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SIMPLIFIONS LA FINANCE : Mon entreprise, est-elle en bonne santé ? 
  
Durée - 12.00 heures en téléprésentiel 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Prendre en main les principales données comptables 

- Extraire les éléments-clés permettant de se forger une opinion 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
Module n° 1 – Les grandes composantes d’un bilan et d’un compte de résultat  
- Introduction 
- Lire, comprendre et interpréter un compte de résultat 
- Soldes Intermédiaires de Gestion 
- Composantes de l’actif 
- Composantes du passif 

 
Module n°2 – Diagnostic de la rentabilité  
- Seuil de rentabilité 
- Zoom sur l’EBE 
- Ratios clés 
- Cas pratiques 

 
Module n°3 – Diagnostic de la structure financière  
- Typologie d’actifs et typologie d’endettement 
- Eléments clés de la solidité financière 
- Ratios incontournables et objectifs 
- Cas Pratiques 

 
 

Module n°4 – Diagnostic de la trésorerie  
- Zoom sur la Capacité d’Autofinancement 
- Zoom sur le BFR 
- Le tableau des flux de trésorerie 
- Modalité de financement  
- Cas pratiques 
- Conclusion 
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ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

  

Equipe pédagogique 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 
  
Méthodes pédagogiques et techniques 
- Accueil des stagiaires sur une plateforme dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation partagés 
- Exposés théoriques 
- Etude de cas concrets 
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
- Feuilles de présence en ligne. 
- Formulaires d'évaluation de la formation 
 
Modalités pratiques :  
- Groupe de 6 personnes maximum 
- Formation possible en présentiel ou en visio-conférence 
- Prévoir une dizaine de feuilles blanches et un stylo par personne 
- Utilisation de la calculatrice autorisée 
 
 


