Programme de 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

Pré requis
Aucun

Durée
21h en discontinu
(prévoir dans l’inter session un travail à développer dans l’entreprise avec un retour
d’expérience)

Programme détaillé
Pour se préparer @-learning
- Découverte du système d'information comptable
- Architecture du système
- Application chiffrée
- Des comptes sociaux à l'analyse financière
Etape 1 - Découvrir les documents de synthèse
- Se familiariser avec le bilan, le compte de résultat et le tableau
de flux
- Comparer les approches française (PCG) et internationale
(IFRS)
- Passer de la logique comptable à la lecture financière
De nombreux mini-cas sont proposés aux participants qui sont
invités à se mettre dans la peau des différents partenaires de
l’entreprise (actionnaires, clients, fournisseurs, banquiers,
agents du fisc...) pour comprendre leurs problématiques et leur
traduction comptable.
Etape 2 - Identifier les interactions entre le bilan, le résultat et
la trésorerie
- Comprendre les différences entre les flux physiques,
monétaires, comptables et financiers
- Intégrer les notions d'amortissement et de provision
- Comprendre l'articulation des cycles d'investissement, de
financement et d'exploitation
Dans un cas plus élaboré mais toujours très imagé, les
participants alternent l’approche atortuea basée sur le mot ou
le concept technique à découvrir, et l’approche avol de l’aiglea
qui intègre ces éléments dans une perspective d’analyse
financière et stratégique.
Etape 3 - Exploiter les ratios significatifs
- Détailler le compte de résultat avec les soldes intermédiaires
de gestion
- Mesurer la capacité d'autofinancement
- Evaluer la performance :
• Indicateurs d'activité
• Rentabilité économique et financière
• Productivité
- Analyser la structure financière :
• Fonds de roulement
• Besoin en fonds de roulement
• Trésorerie
- Intervention :
mise en oeuvre
JOUR 3
- Atelier
- Identification des opérations mises en oeuvre par les
participants en
intersession
- Débriefing du formateur
- Apports complémentaires

Contact
Lieu
Contact : Madame Christine MARTIN
Mail : christine.martin@groupe-ifg.fr
Tél. : 04 72 20 90 27

Évaluation
Tests d’évaluation permettant de valider des capacités ou connaissances acquises, à mettre en
place tout au long du module
Attestations de compétences

