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Analyse financière 

 
LES OBJECTIFS 

- Détecter dans son entreprise ou celle de ses clients ou concurrents, les 

forces et faiblesses 

- Comprendre la gestion de trésorerie et faire des choix de gestion 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

 

Apport théorique et pratique 

Études de cas 

Support de cours formation analyse financière 

Intervenant spécialisé en contrôle de gestion 

 

LE PROGRAMME 

Appréhender le business plan d'un projet dans son ensemble 
Qu'est-ce qu'un business plan ? 
Savoir développer et présenter son offre et identifier le marché 
concerné par son projet 
Capitaliser sur le fondement de l'entreprise  
Maîtriser les points de financement de ce plan de développement  
 
Introduction formation analyse financière 
Présentation du bilan, du compte de résultats et des annexes 
 
Réaliser l'analyse du bilan en entreprise  
Comment améliorer le fonds de roulement ? 
Comment diminuer les besoins en fonds de roulement ? 
Point sur la trésorerie : crédits bancaires et Bale II 
Comprendre l'affacturage : avantages et inconvénients 
 
Réaliser l'analyse du compte de résultats 
Comprendre les notions de retraitements, la rentabilité par les soldes 
intermédiaires de gestion (ratios et tableau de bord) 
Gérer la capacité d'autofinancement 
Méthodes de calcul 
Utilité pour l'entreprise et la banque 
Point sur les frais financiers : traduction de la gestion de l'entreprise 
Comprendre la répartition de la valeur ajoutée 
Frais de personnel 

 

Public : 

Cadres, Dirigeants, 

Trésoriers, Contrôleurs de 

gestion , comptable, CE 

Pré-requis : 

Il est recommandé d'avoir 

des notions de comptabilité 

pour suivre la formation 

analyse financière 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif  : 

Inter : 950 € HT/ personne 

Intra : 1 495 € HT/ Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Droit - Finance 



 

 

 
État 
Prêteurs 
Actionnaires 
 
Assurer la détection de difficultés par l'analyse financière 
Rentabilité et difficulté : que faire ? 
Trésorerie et difficulté : les actions immédiates 
 
Gérer les relations avec la banque 
Les crédits d'exploitation et les crédits moyen et long terme : les rapports bancaires 
Quels ratios pour emprunter ? 
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation finale des stagiaires par QCM sur les apports et exercice pratique 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée – Support de cours analyse financière 

 - Vidéo projecteur, PC,  

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 


