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FINANCE POUR NON-FINANCIERS

COMPRENDRE LES MÉCANISMES COMPTABLES ET FINANCIERS

Nos consultants, bénéficiant tous d’une expérience terrain confirmée, sont prêts à échanger sur
vos problématiques, pour vous apporter une réponse parfaitement adaptée à vos attentes. 2 jours (à titre indicatif)

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

DISTINGUER LES RÔLES DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA FINANCE

› Le rôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité de l'entreprise
› La comptabilité

– une obligation légale et fiscale
– outil de base pour la prise de décision et la communication

› De la comptabilité au contrôle de gestion
– notion de coûts
– l'utilité des tableaux de bord et des budgets

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS COMPTABLES

› Bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise
› Détermination du résultat comptable : bénéfice/perte de l'entreprise
› Notion et composition de la liasse fiscale
› Notions d'amortissements, de dépréciations et de provisions
› Importance de l'annexe et des engagements hors bilan
› Prévoir les conséquences d'une décision sur les comptes

Études de cas : élaboration des documents comptables et premières analyses

ANALYSER LE PATRIMOINE ET LA STRUCTURE FINANCIÈRE

› Déterminer les grandes masses du bilan et leurs implications
› Les 3 cycles de l'activité financière : exploitation, investissement, financement
› Les méthodes de choix entre différents investissements
› Financement des investissements et notion de Fonds de Roulement (FR)
› Le coût de l'endettement et la notion d'effet de levier
› Financement du cycle d'exploitation et notion de Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
› Bas du bilan et formation de la trésorerie
› Scénarios de crise de trésorerie et actions correctives
› Les 4 règles du financement

ANALYSER LA RENTABILITÉ DE L'ACTIVITÉ

› Évaluer la rentabilité à partir des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
› Les notions fondamentales de marge commerciale, valeur ajoutée et Excédent Brut
d'Exploitation (EBE)
› Impact des décisions opérationnelles sur les indicateurs de l'entreprise
› Notions de Capacité d'Autofinancement (CAF) et de trésorerie
› L'analyse de l'activité de l'entreprise et du risque de faillite

Mise en situation : entraînement au diagnostic financier par l’interprétation des SIG et ratios
d'une société

RATIOS ET INDICATEURS CLÉS DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

› Indicateurs principaux présents dans les tableaux de bord et reporting
› Principaux ratios de structure, de trésorerie et de gestion
› Rentabilité financière et économique
› Le concept central de la trésorerie

Cas pratique : analyse financière complète d'une entreprise sur 2 ans

VOTRE CONTEXTE

Par souci de rentabilité, les directions générales
des entreprises imposent des objectifs
financiers à l'ensemble de leurs managers. Ces
objectifs se traduisent en budgets, tableaux de
reporting et tableaux de bord. Les managers et
responsables concernés se doivent, par
conséquent, de maîtriser les principaux
concepts financiers, pour comprendre les
objectifs imposés et les impacts comptables de
leurs décisions. Avec cette formation intra
finance pour non financiers, vous comprendrez
tous les fondamentaux comptables de
l'entreprise : concepts, ratios, calculs...

OBJECTIFS

 Maîtriser le vocabulaire et les fondamentaux
comptables et financiers de l'entreprise.
 Être capable de dialoguer avec les

responsables comptables et financiers et les
dirigeants de la société.
 Évaluer la solidité financière de ses

partenaires clients, fournisseurs, sous-traitants...
 Mesurer les impacts financiers des décisions

de gestion.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

 Une formation indispensable pour maîtriser les
bases de la gestion financière et évaluer les
impacts financiers de ses décisions
opérationnelles
 Une approche pratique des différents concepts

et du vocabulaire spécifiques à la finance
 Alternance d'applications pratiques et

d'exposés théoriques

VOUS ÊTES

Dirigeants, managers, ingénieurs, cadres, toute
personne souhaitant acquérir les fondamentaux
de la finance et de la comptabilité

PRIX, LIEU ET DATES

Formation intra sur-mesure : le contenu
pédagogique, les modalités de réalisation et la
tarification font l'objet d'une proposition
personnalisée. Votre demande est traitée en
temps réel par une équipe dédiée qui vous
accompagne dans le suivi de votre formation.


