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objectiFs de la Formation

- Mieux comprendre les décisions engagées par la 
direction
- Evaluer la solvabilité des clients et fournisseurs

- Evaluer la performance et les pistes d’améliora-
tion de sa propre entreprise ou d’une cible d’ac-
quisition.

- Utiliser différents indicateurs pour une démarche 
structurée pour faire ressortir les points clés.

- Acquérir les fondamentaux.

L’objectif n’est pas de faire des experts en la ma-
tière, mais rendre le salarié plus performants.

Pour qui ?

Dirigents d’entreprise, cadre, comptable
• Pré-requis : Connaissance de base du bilan
et du compte de résultat.

Profil formateur

Cette formation est assurée par des enseignants et 
formateurs en finance et contrôle de gestion.

Durée : 5 jours
Coût : 1800 € HT

ProGramme Formation

Partie 1 : Diagnostic

1 Évaluer la profitabilité

• Repérer les postes du compte de résultat 
• Soldes intermédiaires de gestion.
• Capacité d’autofinancement (CAF) :
signification et mode de calcul.
• Variations de résultat : effet ciseau, absorption 
des charges fixes.

2 Évaluer les équilibres financiers

• Lecture financière du bilan.
• Fonds de roulement, besoin en fonds de roule-
ment et Trésorerie nette.
• Les 5 crises de trésorerie et les remèdes associés.

Partie 2 : Analyse 
 
1 analyser par les ratios

• Profitabilité, BFR et couverture des frais financiers.
• Rentabilité économique  et financière.
• Ratios de structure et trésorerie.

2 Structurer son analyse financière

• Activité, Profitabilité, équilibres financiers, ren-
tabilité, points forts et faibles, pistes d’action.
• Qualités de l’analyste : rigueur, esprit de synthèse.



3 L’analyse du tableau des flux de trésorerie

• Interaction entre le flux opérationnel et d’inves-
tissement.
• Financement, capacité de remboursement.

4 Repérer les signes de dégradation

• Signes de dégradation en lecture directe au bilan 
et au compte de résultat.

Une formation qui fait la différence

• 10 stagiaires maximum 
• Supports de formation papier et numérique
• Cas pratiques
• Soutien et suivi après la formation
• Centre de Formation enregistré sous le n° 
93.8304640.83

Possibilité
de prise en charge

du coût de
la formation par

votre oPca 
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