
Formation
ANALYSE FINANCIÈRE

LES OUTILS DU DIAGNOSTIC 
FINANCIER

• Gestion et comptabilité – L’analyse financière au service de l’entreprise



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Chef d’entreprise, manager financier, cadre spécialiste.

– Créateur d’entreprise.

– Toute personne désireuse de connaître la situation de son 
entreprise (activité, performances réalisées, structure financière), 
d’interpréter ses chiffres, d’effectuer des comparaisons et de 
prendre des décisions.

– Cette formation nécessite des connaissances de bases en 
comptabilité générale et établissement des comptes annuels

– Définir et mettre en œuvre un projet d'entreprise en 
s'appropriant le mécanisme de l’analyse financière de 
l’entreprise.

– Compréhension des techniques à mettre en œuvre pour 
étudier l’activité, la rentabilité et le financement de 
l’entreprise.

– Construire et mettre en place des tableaux de bord et des 
indicateurs pertinents (ratios)

– Être capable de réaliser une analyse financière à partir de ses 
comptes annuels.

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

L’organisation de l’analyse financière

Les comptes annuels

Le compte de résultat, le bilan, 
L’annexe comptable.

L’analyse de l’activité

Les soldes intermédiaires de gestion.

La capacité d’autofinancement

Le compte de résultat différentiel

Le seul de rentabilité

L’analyse fonctionnelle du bilan

Le bilan fonctionnel

Le FDR, BRF & Trésorerie

L’analyse financière du bilan

Le bilan financier

Le FDR financier et ratios

Les ratios

Ratios structure, d’activité et de 
rentabilité

Le tableau de financement

- Partie I

- Partie II

Les éléments prévisionnels

Le BFR d’exploitation normatif

L’analyse dynamique de la trésorerie

Le budget de trésorerie

Les documents prévisionnels

Le levier financier

L’endettement

La rentabilité

L’effet de levier



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation


