Programme de formation
Agiss Formation
Finance et diagnostic financier
Objectifs pédagogiques
- Appréhender la lecture du bilan et du compte de résultat. Quelques retraitements clés pour
optimiser l’analyse.
- Utiliser les différents ratios SIG (activité, profitabilité, rentabilité).
- Evaluer les équilibres financiers haut et bas de bilan : FDR, BFR, trésorerie…
- Diagnostiquer sa situation selon une démarche structurée
- Identifier les leviers d’actions opérationnels

Durée
21h en discontinu

Évaluation
Attestations de compétences

Contact
Mme Christine CADDEDU
christine@formation-agiss.fr
04 78 85 33 51

Programme détaillé
1er jour : 1. De la comptabilité générale à l’analyse financière, un besoin économique face
aux contraintes du marché.
Concept actuel de la comptabilité
Le process de la Comptabilité Générale du centre de profit
Les documents comptables à la disposition du diagnostic
Diagnostic du bilan : Passage du bilan comptable au bilan financier ou fonctionnel
Evaluer les équilibres financiers haut et bas de bilan : FRNG, BFR, trésorerie…
Diagnostic du compte de résultat : Passage aux Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
Approche de la Capacité d’autofinancement (CAF)
Les SIG et la Centrale des Bilan
Mission intersession :
Construire et réaliser le processus du diagnostic financier de son entreprise.
Réaliser le bilan financier ou fonctionnel et les SIG.
2ème jour :
Les différents ratios d’analyse Bilan et SIG (structure, activité, profitabilité,
rentabilité)
Les ratios d’analyse du bilan (structure et activité)
Analyse de structure, de solvabilité, endettement et financement du cycle d’exploitation.
Analyse des stocks : taux de rotation, jours d’activité…
Analyse des Créances clients : BFR, BFRE, délais d’encaissement,…
Analyse des dettes Fournisseurs : BFR, BFRE, délais de paiement,…
Analyse de trésorerie : Relation cycle d’exploitation et frais financiers
Capacité d’investissement : Tableau de financement et capacité d’investir
Mission intersession :
Construire et réaliser le processus du diagnostic financier de son entreprise.
Réaliser le tableau de synthèse des indicateurs et ratios d’analyse de son entreprise.
3ème jour : Structurer la démarche du diagnostic et identifier les leviers opérationnels
Cas concret : Sur projet réel d’entreprise rendu anonyme
Structurer la démarche sur une période de 3 ans à 5 ans
Analyse financière dans sa totalité : bilan et soldes intermédiaires de gestion, structure,
solvabilité, …
Identification des leviers opérationnels en relation avec le projet
Mise en forme de la démarche
Propositions d’actions pouvant être versées au business plan pour projet de reprise,
développement.
Calcul des besoins d’investissement : Fonds Propres, emprunts, financement du cycle
d’exploitation.

