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Il est indispensable aujourd’hui de comprendre la logique et de
savoir interpréter les principaux documents financiers. Cette
formation « Finance pour non-financier » apporte aux participants
les outils essentiels pour lire, interpréter et analyser les
informations et financières usuelles. (Rajouter une phrase à pour les
chef d’entreprise)

Formation

AU PROGRAMME :

1 – Expliquer le fonctionnement économique d’une entreprise et sa gestion financière

2 – Analyser un bilan 3 – Analyser un compte de résultat

4 – Mesurer la rentabilité de l’entreprise 5 – Suivre les cash-flows

Informations et inscriptions en ligne sur notre site internet ou contactez-nous par téléphone 
au 03 22 38 22 33 ou par mail à accueil@acth80.fr 

Vendredi 7 octobre 2022

Vendredi 14 octobre 2022

Vendredi 21 octobre 2022

400 € H.T
Par jour et 

par participant

FINANCE POUR LES 
NON-FINANCIERS
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Programme détaillé

Finance pour les non-financiers 
23 Rue Robur le Conquérant, Pôle Jules Verne - 80440 GLISY

Dates

3 jours : 07/10/2022, 14/10/2022 et 21/10/2022 - INTER ENTREPRISES

Objectifs

• Expliquer le fonctionnement économique d'une entreprise et sa gestion financière

• Analyser les états financiers de l'entreprise : bilan et compte de résultat

• Mesurer la rentabilité et les cash-flows de l'entreprise

• Evaluer un projet ou une entreprise à l'aide d'un prévisionnel

Public

• Chef d’entreprise et dirigeants

• Contrôleur de gestion

• Responsable comptable

• Trésorier

Prérequis

• Expérience professionnelle dans le domaine de la finance

• Souhait de revoir ses bases ou de parfaire ses compétences en finance

Expliquer le fonctionnement économique d'une entreprise et sa gestion financière

• Les trois cycles de l'activité - investissement, exploitation, financement - et leurs incidences financières

• Les problèmes financiers permanents : équilibre et rentabilité

• Les 4 axes de « la gestion financière » : financer, investir, performer, rémunérer

Analyser un bilan

• Comment passer des rubriques comptables aux masses du bilan interprétables sous un angle financier

• Les indicateurs de capitaux investis et l'analyse de leur efficience

• Les ressources de financement et le diagnostic de la structure financière

• Comment évaluer le risque de faillite

Analyser un compte de résultat

• Analyse de la structure et de la formation du résultat

• Calcul et signification des indicateurs de marge : REX, EBIT, RN, etc

Mesurer la rentabilité de l'entreprise

• Pourquoi ne suffit-il pas de dégager un résultat positif pour être rentable ?

• Déterminer le revenu des capitaux et leur rendement

• Comment passer de la rentabilité économique à la rentabilité financière ?

Suivre les cash flows

• Définition du cash-flow et différence avec résultat

• Cash flows économiques et cash flows de financement

• Les mesures de l'autofinancement : EBE, EBITDA, CAF
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Modalités pédagogiques et évaluation de la formation

Construire un business plan et l'analyser

• Budget prévisionnel (business plan) : la projection des recettes et des dépenses

• Mesures pluriannuelles de la rentabilité d'une opération : VAN, TRI...

• Plans de financement : le suivi de l'équilibre de la trésorerie dans le temps

Comparer les trois approches de l'évaluation d'entreprise

• Approche patrimoniale

• Approche financière

• Approche comparative

Modalités pédagogiques

• En présentiel

• Formation animée par un professionnel et formateur expert dans son domaine

• Apports théoriques

• Etudes de cas

• Exercices d'applications

Evaluations de la formation

• QCM de positionnement envoyé 7 jours avant la formation

• Divers exercices d'applications

• QCM de validation des connaissances

• Attestation individuelle de formation

Informations pratiques

• Durée : 3 jours / 21 heures

• Horaires : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

• Nombre de stagiaires : minimum 3 personnes / maximum 6 personnes

• Repas du midi inclus

• Support du formateur remis à l'issue de la formation

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap

• Référent handicap : Fanny LEFEBVRE - 03.22.38.22.33

Programme de formation

|23 Rue Robur Le Conquérant, Pôle Jules Verne - 80440 GLISY

| : accueil@acth80.fr | ☎ : 03.22.38.22.33 | Site internet : www.acthumanis.fr

ACT'HUMANIS SAS - RCS AMIENS 795 399 211

Enregistré sous le numéro 22 80 01743 80

: accueil@acth80.fr | ☎ : 03.22.38.22.33 | Site internet : www.acthumanis.fr

PAGE 2 / 2


