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Formation Inter Entreprise  Descriptif 
 Développer ses compétences en Analyse Financière , Approfondissement 

pour les entreprises Françaises. (French GAAP) 

 Savoir Apprécier le risque par l’analyse financière : Client - fournisseur 

 Comprendre la comptabilité analytique et analyse budgétaire.    

 Comprendre la Nécessité de faire une analyse financière et  de recourir à des 
services d’informations financières de Scoring et ou d’escompte bancaire,  
d’assurance-crédit ou d’affacturage.  

 Introduction sur la valorisation d’entreprise 

  Complète la Formation FN II   : Mener une analyse financière  

Objectif  
Être capable de faire une analyse financière de base et de comprendre les 
outils des fournisseurs d’information financières internes et externes  

Public, Destinataires 

o Prérequis Finance NII ou connaissances en comptabilité finance  
issues de son cursus ou expérience terrain 

o Fonctions commerciales ou achats : Crédit Manager – Fonction Achats-
Responsable de Centre de Profit ou de Coût 

o Développements  pour analyser la santé financière d’une entreprise, 
apprécier le risque, comprendre les outils de Scoring, et les analyses 
de risques ; Travailler sur des exemples réels 

o Adaptation des sessions selon le niveau des stagiaires  

Méthodes pédagogiques: Magistrale & Participative, Exercices: cas d’école, 

travail sur les documents et données de l’entreprise.  
o Travail sur cas réels si possible du portefeuille de l’entreprise  : 

pratiquer l’analyse financière 
o Elargir aux outils de l’analyse stratégique pour réaliser un 

diagnostique 
o Préparer les décisions de crédit et l’encours 

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 Trois  jours 

Evaluation : Quizz, travaux de  sous-groupes, présentation de cas  

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. 

 

Prendre du recul,  

Développer ses 

capacités d’analyse de 

l’environnement 

 

Durée : 21  heures 

Prix: 1700 € HT par jour 

 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 

 

 

Cette Formation est aussi  

réalisée en inter entreprise  

• Devis sur demande 

 

mailto:astree.formations@gmail.com


Programme synthétique 
I 

 Introduction : L’instabilité et la crise économique : Nécessité 
d’être particulièrement vigilant sur la santé financière de 
ses clients ou fournisseurs . 

 Les conditions de paiement et moyens de paiement, 
le crédit client 

 Démarche Générale d’Analyse Financière 
 Les sources d’information : Les obligations déclaratives des 
entreprises 

 Obligations fiscales : la liasse fiscale (French GAAP) 
 Obligation des sociétés : dépôt au greffe du Tribunal 
de Commerce 

 Document sociaux : information sur les statuts et les 
actionnaires, assemblée générale, rapport du 
commissaire au compte… 

 Informations financières des sociétés cotées en 
bourse 

 Rapports financiers, rapport sur le développement 
durable 

 Exemple de  Services Payants : site internet 
 Rappel des bases de comptabilité 
 Développement sur les ratios : De gestion et d’activité, De 
rentabilité, décomposition de la rentabilité, ratios Boursiers 

 

 

 

  

 

II 

 Analyse de la profitabilité les soldes intermédiaires de 

gestion  et les retraitements , les ratios dérivés 

 Méthode d’analyse avec les SIG 

 Analyse de la structure financière – les retraitements – le 

bilan fonctionnel 

 Analyse dynamique : tableau de financement et tableau de 

flux de trésorerie 

 Introduction sur la valorisation d’Entreprise  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 Positionner la performance par les ratios  

 Utilisation du scoring – Conan & Holder – autres sources – 

limites  

 Limites du crédit client  

 Positionnement de l’entreprise sur une échelle de risque 

PESTEL, PORTER, SWOT, Matrices  

 Analyse des risques juridiques 

 Analyse de la structure des actionnaires 

 Analyse des performances économiques activité du secteur 

 Analyse des objectifs financiers et stratégiques  

 Analyse de la politique commerciale, R&D, Qualité, 

Environnement, risques majeurs , Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise  

 Analyse de la structure financière et du financement : 

forces/faiblesses 

 Notation par les organismes d’assurance crédit, banques, 

les outils internes de votre Groupe (si disponibles) 

 

 Synthèse des analyses  

 Rédiger un argumentaire financier et prendre une 

décision de crédit 

   

http://www.astree.fr/ 

Retrouvez nos formations sur le Site astree.fr 

 

 Supports Stagiaire  
PDF 

 Livret de synthèse  
 

http://www.astree.fr/

