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Descriptif
Prendre du recul,
Développer ses
capacités d’analyse de
l’environnement

Durée : 14 heures
Prix: 1700 € HT groupe de 5 à 12
personnes.
Adaptation à l’entreprise
Lieux votre entreprise
•

Téléphone Astrée :

•

04 78 56 50 27

•

06 22 11 34 06

•

Email :

astree.formations@gmail.com

•

Contact :

•

Patrick RABY

Approfondir les mécanismes financiers de l'entreprise.
Comprendre la comptabilité analytique et l’analyse budgétaire.
Intégrer les outils de l’analyse : Equation de rentabilité, WACC, Levier financier,
Les ratios
Comprendre la terminologie relative au calcul de rentabilité des projets
Ce Module Complète la Formation initiale: Compréhension des objectifs de
l’entreprise et de la terminologie financière de l’entreprise ou du groupe ; Pas
d’objectifs d’analyse approfondie.
Premiers éléments pour analyser la santé financière d’une entreprise
Participer à des réunions avec les financiers
Participer à des calculs de rentabilité de projets
Objectif
Être capable de participer à des réunions à caractère financier et de communiquer sur les
résultat et les objectifs financier et de déployer la stratégie de son entreprise

Public Destinataires
Prérequis Finance NI ou bases de comptabilité finance dans son cursus ou
expérience terrain
Adaptation du niveau par session au domaine d’activité
Toute personne intéressée par les bases de l’analyse financière et le
fonctionnement global de l’entreprise, les indicateurs financiers de son entreprise
.

Modalités Pédagogiques & Spécificités
Délais nd’inscription
o Intra : minimum une semaine
o Inter : session maintenue si atteinte d’un minimum de 3 personnes deux
jours avant le début de la session
Durée : Deux jours
Méthodes pédagogiques: Magistrale & Participative, Jeu de création d’entreprise,
Exercices: cas d’école, travail sur les documents et données de l’entreprise.

Evaluation : Quizz, Exercices
Cette Formation est aussi
réalisée en inter entreprise
•

Devis sur demande

Nombre de Participants : maximum 12

Accessibilité Handicapé :
Accès adapté aux PMR. Pour toute spécificité personnelle liée à un handicap
ou à un besoin particulier, nous contacter pour analyser si nous pouvons
répondre à votre besoin, ou vous orienter auprès d’organismes spécialisés.

Programme synthétique
• Mésoéconomie & Marchés
a
1.

lien avec
l’analyse
stratégique et
les KPI’s

2.

bases de
comptabilité
Française et
IFRS

3.

principaux
indicateurs
financiers

4.

bases
d’analyse
financière

5.

rentabilité des
projets

o Le groupe et les BA/BU
o Introduction : les objectifs du groupe de la BA /BU

• Comptabilité Générale Anglo-saxonne
o Le Bilan et le Compte de Résultat
o Structure du Bilan
o Structure du compte de résultat
o Terminologie anglo-saxonne
o Exemple de votre Groupe ou Entreprise
o La consolidation
o Groupe, Legal Entity, BA / BU
o Markets Earnings
o Contrôle Interne

o Finance : Développements de l’analyse Financière
o Principes généraux
o Ratios de profitabilité : Income margin
o Ratios de gestion
o EBITDA & Capacité d’Autofinancement
o Ratios de solidité et de Liquidité
o Le bilan fonctionnel Fonds de roulement, Besoin en fonds de
roulement , Trésorerie nette
o Rentabilité Financière et Economique
o Equation de Rentabilité
o Le WACC, VGCC, Effet de levier
o Le Cash Flow, Tableau de flux de trésorerie
o Cash flow statement
o Cash Flow Objectif (BA et BU)
o Le Cash Conversion Cycle : CCC
o Introduction sur la rentabilité des projets
▪ Taux d’actualisation, Discount Rate ; VAN, NPV
▪ Payback
▪ TRI, IRR, Exemple de votre entreprise

Supports Stagiaire
PDF
Livret de synthèse

Synthèse
Recherche en sous-groupe des impacts des évolutions sur son
entreprise.
Développements FINANCE NIVEAU 3 FINANCE
LEVEL 3
http://www.astree.fr/
Retrouvez nos formations sur le Site astree.fr

