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Formation Inter Entreprise  

Descriptif 
 S’approprier la culture de son entreprise, comprendre 

l’environnement et les mécanismes dans lesquels évolue l’entreprise 

 Comprendre l’information financière de l’entreprise par la 
compréhension des mécanismes comptables afin d’identifier les 
leviers d’action. 

 Prendre des décisions en tenant comptes des paramètres 
économiques, Opportunités/Analyse de Risques  

 Formation initiale: pas d’objectifs d’analyse. 

Objectif  
Être capable de comprendre les données financières de base publiées par 
son entreprise  
 

Public Destinataires 
 Pas de prérequis 
 Tout public : adaptation du niveau à atteindre par session 
 Toute personne intéressée par le fonctionnement global de 

l’entreprise et la compréhension des bases de comptabilité et des 
principaux indicateurs financiers.  

 

Modalités pédagogiques & Spécificités 
 Délais d’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 :  Un jour 
 Méthodes pédagogiques: Magistrale & Participative, Jeu de création 

d’entreprise, Exercices: cas d’école, travail sur les documents et 
données de l’entreprise. 

Evaluation : Quizz, jeu de création d’entreprise 

Nombre de Participants : 12 maximum 

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 : 7 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 

  
  

Cette Formation est aussi  

réalisée en inter entreprise  

• Devis sur demande 

 

mailto:astree.formations@gmail.com


 

 

Programme synthétique 
 

I – Macroéconomie & Microéconomie  
 Introduction : l’environnement économique   
 Les Contraintes des entreprises privées : Rentabilité; 
une introduction aux principes comptables et aux 
indicateurs  

 Optimisation Mesurer la performance au niveau des 
BA et BU  
 

II – Mesoéconomie & Marchés , Groupe  et  BA/BU 
 Positionnement concurrentiel du Groupe et des  
BA/dans le domaine des transports 

  

III – Comptabilité générale & analytique, Comptabilité 
anglosaxonne,  

Découvrir les bases de la comptabilité avec un jeu et un 
lexique des termes financiers 

 Bilan & Compte de résultat  : principaux comptes  & 
structures 

 Précisions sur l’amortissement & les provisions  
 Différence entre Résultat & Trésorerie 
 Eléments sur la comptabilité analytique 
 Eléments sur les  GAPP & IFRS  : Développements in 
FINANCE LEVEL II  

 Swedish GAAP and IFRS  
 Structure du compte de résultat de votre entreprise :  
rapports externes  reporting interne  :Standard Cost of 
Sales, Gross Profit, Variances, Gross Income 

 Entrainement à la lecture de rapports - reports   
 

IV – Finance: introduction sur les principaux ratios de rentabilité  
& de Cash-flow: ratios de votre entreprise ou groupe 

Synthèse 

 Recherche en sous-groupe des impacts des évolutions sur son entreprise.  

Développements : Finance Niveau 2 ; in FINANCE LEVEL 2 

 

http://www.astree.fr/ 

Retrouvez nos formations sur le Site astree.fr 
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1. Aspects 
généraux 

2. conjoncture et 
thèmes 
d’actualité 

3. lien avec 
l’analyse 
stratégique et 
les KPI’s 

4. bases de 
comptabilité 
Française et 
IFRS 

5. principaux 
indicateurs 
financiers  

 Supports Stagiaire  
PDF 

 Livret de synthèse  

http://www.astree.fr/

