Formation : Comptabilité
Analyse financière : niveau avancé (90 heures)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :


Les normes IFRS qui fournissent
une information destinée en priorité
aux investisseurs ont modifié les
indicateurs
habituels
d’analyse
financière tels que les ratios
financiers, les contenus des postes
à
analyser
ainsi
que
la
communication financière. L’objectif
de ce module est d’acquérir les
outils nécessaires pour réaliser un
diagnostic financier des comptes
consolidés.

Méthodologies utilisées dans l’analyse des comptes
consolidés
Elaboration des comptes consolidés
 Les règles en vigueur (règlements applicables et
divergences entre les règlements)
 Les techniques de consolidation (périmètre de
consolidation, contrôle exclusif ou contrôle conjoint ou
influence notable, détermination des pourcentages,

Public et pré requis :

variation du périmètre de consolidation, ..)

 Groupe max : 6 stagiaires

Présentation des comptes consolidés et du

 Avoir suivi le niveau I ou justifier
d’une expérience professionnelle
équivalente

référentiel IFRS

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :

 Les postes particuliers à analyser dans les comptes de
groupe
 Les conséquences de l’application des IFRS



Remise d’exercices “papier”

 La présentation des états des groupes selon les IFRS



Remise de supports “informatiques”

L’analyse de l’activité du groupe et de sa rentabilité



Paper board,



Echanges /Discussions

 Approche par le compte de résultat (résultat
opérationnel, EBITDA, EBIT, ROCE, ROA, ROE, ..)
 Approche par le tableau de flux de trésorerie (cash-

Suivi et évaluation des résultats :


Attestation de présence



Attestation formation individualisée

flow opérationnel, free cash-flow, ..)
Structure financière et variation du patrimoine
 Approche par le bilan
 Approche par le tableau de variation des capitaux
propres

Date et lieu :


Nombre heures de formation : 90h



Date : entrées permanentes



Lieux : Villeneuve d’Ascq
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