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OBJECTIFS

> S’approprier la logique financière et 
comprendre les mécanismes financiers des 

organisations
> Apprendre à lire des documents 

comptables et identifier les indicateurs 
pertinents

> Évaluer rapidement la santé financière 
d’une entreprise

PUBLIC

Tout public non financier

PRÉREQUIS

Connaissances générales sur 
l’environnement financier de l’entreprise

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 12 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 650 € net de taxe / jour
Inter : 580 € net de taxe / jour 

ANALYSE FINANCIÈRE : APPRENEZ À LIRE ET FAIRE 
PARLER LES CHIFFRES

Réf. 311
2 jours

Paris, Vendôme
Nous consulter

Compétences cibles
> Comprendre et acquérir une méthodologie et une logique financière
> Développer ses capacités d’analyse, être capable de croiser plusieurs indicateurs
> Utiliser la bonne terminologie pour se présenter comme un professionnel averti 

et compétent
> Apprendre à se poser et à poser les bonnes questions

Le programme
1. Intégrer la logique et les objectifs de l’analyse financière
> Définitions, concept, terminologie
> Les informations issues de la comptabilité générale
> Présentation du bilan et du compte de résultat
> L’annexe des comptes et les autres sources d’informations

2. Analyser un bilan

> Lire et comprendre un bilan comptable
> Les seuils intermédiaires de gestion : marge brute, VA, EBE, résultat, CAF
> FR - BFR - TN : définir les notions de Fonds de Roulement, de Besoin en Fonds de 

Roulement, de Trésorerie Nette
> Identifier les principaux ratios de structure, de BFR et de liquidité 
> Passer du bilan comptable au bilan financier

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Cas pratique : diagnostiquer une crise de trésorerie

3. Mesurer la performance de l’entreprise à l’aide du compte de résultat

> Lire et comprendre le compte de résultat
> Ratios financiers : capacité d’autofinancement (CAF), seuil de rentabilité, le taux 

de marge, la marge sur coût variable 
> Résultat : d’exploitation, financier, courant, exceptionnel, net comptable

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Quiz équipe sur le compte de résultat

4. Les flux financiers : rentabilité et performance

> L’origine des flux : exploitation, investissement, financement
> Les indicateurs clés : rentabilité économique, pour l’actionnaire, cash flow
> Établissement d’un tableau de trésorerie

Les questions à se poser / les questions à poser à un chef d’entreprise
Cas pratique : pourquoi suivre la trésorerie

5. Réaliser un diagnostic financier

> Méthodologie : les étapes du diagnostic
> Analyser les indicateurs de performance : croissance, profitabilité, rentabilité
> Utiliser le concept d’effet de levier
> Connaître les modes de financement, les conditions de solvabilité et de liquidité

Diagnostic financier : utiliser la méthodologie et réaliser une analyse

financière, confrontation des conclusions

Points forts
> Une pédagogie basée sur la méthode et la pratique suivant une progression 

pédagogique adaptée aux non financiers
> Des exercices et des cas pratiques pertinents mais ludiques pour favoriser la 

mémorisation
> Un livret participant explicatif reprenant tous les points essentiels et la 

méthodologie

Paris, Tours, Orléans, Angers , 
Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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