Analyse financière pour non financier
23 février 2021

Numéro de déclaration de l'organisme
98.97.03232.97

Durée : 21 heures – 3 jours

.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
• Manager, comptable, et toute personne amenée à analyser la
situation financière de l’entreprise

Pré requis
• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation

____________________________________________________________________________
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Pourvoir à partir des documents comptables de synthèses (bilan, compte de résultat et annexes), trouver l’information utile à une
analyse de la politique financière menée par l’entreprise.
Réaliser l’analyse financière globale de l’entreprise en utilisant les outils pertinents
Assimiler les éléments qui conduiront au diagnostic financier.
Favoriser le dialogue avec les spécialistes comptables et financiers de l’entreprise.

___________________________________________________________________________
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs
• Introduction
o A quoi sert l'analyse financière ?
o Quel est son intérêt ?
• Analyser l'activité à travers le compte de résultat
o Présentation et analyse du compte de résultat
o Calculer les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
o Mesurer la capacité d'autofinancement (CAF) et déterminer ses enjeux
o Analyse et interprétation des SIG et de la CAF
o Évaluer le seuil de rentabilité
o La relation résultat / trésorerie
• Analyse de la structure financière
o Présentation et analyse du bilan et des annexes - calculer le fond de roulement net global (FNRG) , le besoin en fond de roulement
(BFR) et la trésorerie nette (TN)
o Présentation du bilan fonctionnel
o Analyser la structure financière par les ratios
o Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes
• Analyse des flux financiers
o Tableau de financement
o Evaluer la profitabilité à partir des SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE, résultat d’exploitation Courant
o Analyse des charges par fonction. Indicateurs d’excédent De trésorerie, EBE, EBITDA, CAF
o Causes de variation du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes

____________________________________________________________________________
ORGANISATION
Formateur pressenti
Jean Patrick B. a plus de 23 ans d'expérience en qualité de chef de groupe d'un cabinet comptable et chef comptable dans un important groupe
réunionnais
Titulaire du DGC DECF, il est formateur en comptabilité/finances/fiscalité depuis 1998.
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Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation.
• Présentation interactive à l’aide de diapositives animées
type PowerPoint
• Exposés théoriques / Etude de cas concrets
• Mise à disposition d’un ordinateur portable équipé du
pack Office et du logiciel EBP Paie
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la
suite de la formation.

• Après la formation :
Evaluation à froid dans les 3 à 6 mois qui suivent la
formation

Dispositifs de suivi & exécution de la formation
Feuille d'émargement par demi-journée

Limite d'effectif
Minimum : 4 personnes - Maximum : 8 personnes.

Modalités d'évaluation
• Avant la formation :
Inter / Intra : Recueil des attentes des participant/e/s et de
l’entreprise
Intra : Réunion de cadrage avec le commanditaire, Recueil
des attentes des participant/e/s et de l’entreprise.
• Pendant la formation :
Questionnement tout au long de la formation
Bilan commun le dernier jour
Evaluation de la formation peut se faire sous forme de tests,
QCM, quizz mais aussi des études de cas, des mises en
situation pour mesurer l’atteinte des objectifs
Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction des
participant/e/s

Prix indicatif par stagiaire : 1 320 € (net de taxes) soit 440 €
par personne et par jour
Prix intra : nous consulter

Délai d’accès à la formation :
Inscription toute l’année

Validation de la session : A l’issue du stage, l’organisme de
formation fournira au stagiaire une attestation mentionnant
les objectifs, la nature, la durée de la session

Accessibilité :
Notre service administratif met tout en œuvre pour trouver la
solution la plus adaptée en cas de handicap.
En cas de PMR, par exemple, les cours se déroulent auprès
d’un centre d’affaire ou d’un hôtel permettant l’accessibilité
Indicateur(s) de résultat :
Taux de satisfaction : NC

Modalités d'inscription & informations
- mail : contact@azotformation.com
- tél : 02 62 74 66 52

Nos sessions INTER 2021 :
- 161 17 et 19 février
- 1er, 2 et 4 juin
Sessions INTRA nous consulter
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