GF1004

La finance pour non financier
Formation Continue - Comptabilité - Gestion - Finance

CAF, Cash flow, SIG, EBE, Fonds de roulement. Soyez plus à l’aise pour
échanger avec vos interlocuteurs financiers.

Objectifs :

INFORMATION

Être capable de dialoguer avec les financiers, comprendre les mécanismes financiers,
interpréter un bilan et un compte de résultat.

2 Jours, 14 Heures

Public :

625 € NET

Public : toute personne ayant besoin pour sa mission de comprendre des éléments
comptables de base, de lire un bilan et un compte de résultat.
Cette formation ne nécessite aucune connaissance de gestion au préalable.
Pré-requis : aucun.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
Apports de connaissances, études de cas.
Animateur : Formateur spécialisé en finance, gestion, comptabilité, fiscalité.

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.
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Session(s) à Nantes
- 28 et 29 Janvier 2021
- 05 et 06 Juillet 2021
- 14 et 15 Décembre 2021
Session(s) à Saint Nazaire
- 18 et 19 Mars 2021
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Programme :
Comprendre les documents comptables et les analyser
- Qu’est-ce qu’un Bilan ? - Qu’est-ce qu’un Compte de Résultat ?
- Visualisons un Bilan simplifié - Visualisons un Bilan de SARL
- Analyses de ces bilans
- Visualisons un Compte de Résultat simplifié - Visualisons un Compte de Résultat de SARL
- Analyses de ces comptes de Résultat
- Tests de lectures par groupe

Analyser l'activité
- Le calcul des soldes intermédiaires de gestion - Tests de calcul
- La capacité d’autofinancement ou cash flow - Tests de calcul
- Trouvons des ratios intéressants !
- Détection de points de risques dans un Bilan
- Comparaison au secteur d’activité
- Analyse financière : construire un Bilan Fonctionnel et un Bilan Financier !
- But du Bilan fonctionnel - FR, BFR et trésorerie - Techniques de retraitement
- Jeu : présentation par groupe de bilan fonctionnel
- Vrai ou faux sur le Bilan fonctionnel
- Apprécier la solvabilité de l’entreprise
- Techniques de retraitement
- Test d’établissement
- Jeu : présentation par groupes de bilan financier
- Vrai ou faux sur le Bilan financier

Etablissement de diagnostics financiers
- Réalisation de 3 diagnostics financiers complets.
- Le participant utilise les moyens d’analyse qu’il juge opportuns (SIG, CAF, Ratios,
- Bilan fonctionnel ou financier...)
- Il donne aux autres ses conclusions
- Un jugement « type » est donné par l’animateur
- Une synthèse est faite ensemble
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