
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Analyse financière 
 

Public concerné 

Toutes personnes souhaitant comprendre 
l’entreprise au travers de ses éléments financiers 

Prérequis 

Connaissances comptables 

Durée 

5 jours (35 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite. 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Exercices pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 

Objectifs  

• Comprendre la construction et l’équilibre économique et financier d’une entreprise 

• Savoir lire et analyser les comptes d’une entreprise 

• Être capable de donner un avis objectif sur la santé économique et financière de l’entreprise 

• Savoir établir un diagnostic préconisant des moyens d’action 

• Appréhender les conséquences économiques et financières des différentes décisions 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Présentation générale de l’économie d’entreprise  

• Les acteurs internes 

• Les acteurs externes 

• Les obligations sociales, fiscales et comptables 
 
 

Les conditions qui assurent la pérennité de l’entreprise  

• Sa rentabilité   

• Sa situation financière  

• La distinction entre richesse et trésorerie  
 

 

Analyse de l’activité de l’entreprise à travers le compte de 

résultat 

• Le calcul des soldes intermédiaires de gestion 
(SIG)  

• La Valeur Ajoutée et sa répartition  

• L’Excédent Brut d’Exploitation, calcul et intérêt    

• La capacité d’autofinancement 

• Le résultat d’exploitation 

• Le cash-flow 
 

 

Comprendre la situation de la trésorerie à travers le bilan 

• Le cycle de financement, d’investissement et 
d’exploitation 

• Le fonds de roulement : excédent ou besoin 

• Les stocks, encours clients et dettes fournisseurs : 
quel effet sur la trésorerie ? 

• Les capitaux propres 

• L’endettement 

• Lecture patrimoniale du bilan (solvabilité, 
liquidité) 

 
 

Rentabilité de l’entreprise : Indicateur et objectif 

• Le seuil de rentabilité : charges fixes et variables 

• La budgétisation : analyse des écarts 
 

 

Analyse les flux de trésorerie 

• La trésorerie disponible 

• L’impact des investissements 

• Le besoin de financement 

• Le tableau de flux de trésorerie 
 
 
 
 

 
Les flux financiers de l’entreprise  

• Le cycle d’exploitation 

• Le cycle d’investissements 

• Le processus d’endettement 

• Le processus des capitaux propres 
 
 
Les ratios clefs de l’information financière 

• Ratios au niveau de l’activité    

• Ratios au niveau du bilan   

• Ratios de structure   

• Ratios de trésorerie   
 

 
Stratégie de l’entreprise, comment la direction financière et les 
services comptables peuvent être des acteurs  

• Le business plan prévisionnel 

• L’analyse du retour sur investissement 
 


