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Formation Intra-Entreprise  Descriptif 
 Rappels des bases comptables et financières   

 Les critères d’évaluation de la rentabilité des projets 
d’Investissement, choix à partir d’alternatives.  

 Comprendre et appliquer les méthodes et outils de votre entreprise 
: Investment Request, et Template  

 Prise de décision optimisée et Elaboration d’un dossier de 
soutenance 

 Formation d’application : Compréhension des outils  de votre 
entreprise, illustration par des Business Case Project & Services ou  
Investissement Industriel  

Objectif  
Être capable de calculer  la rentabilité  de projets et de choisir à l’aide des 
critères financiers de rentabilité des investissements la solution conforme 
aux exigences de son entreprise  

Public- Destinataires 
 Prérequis Finance NI ou bases de comptabilité finance  dans son 

cursus ou expérience terrain 

 Public : adaptation des  sessions par domaine d’activité 
o Toute personne intéressée par les calculs de rentabilité de 

projet : participant ou pilote du projet 

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 : Un jour 
 Méthodes pédagogiques : Magistrale & Participative, Exercices : Cas d’école, travail sur 

les documents et données de l’entreprise, cas réels.  

 Si possible présentation des business cases (Etude de rentabilité) des 
stagiaires  

Evaluation : Quizz, réussite sur exercices  

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 : 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 

• Courriel : 

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 
 

 Consignes du Contrôle de gestion (si disponible)  
 Les objectifs de l’Entreprise ou du  groupe  

 Caractéristiques de l’Investissement 
 Les Fondements, La problématique 

 L’environnement 
 Les grands principes  de comptabilité & gestion 

 Les notions de bases 
 Compte de résultats/profitabilité 
  Bilan : notions de Fonds de Roulement, 

Besoin en Fonds de Roulement, Trésorerie 
Nette 

  Cash Flow 
  Les grands principes de finance & de gestion 

 La  Rentabilité concepts généraux  
 WACC - VGCC 
 ROE 

 ROC 

 Rentabilité Economique et Investissement : 
Equation de rentabilité 

 Rentabilité des projets d’investissement : Les 
critères. Notions de mathématiques financières 

(en français et en anglais) 
 Délai de Récupération, Payback 
 Capitalisation et Actualisation,  

 NPV (VAN), IRR (TRI), MIRR (TRIM) 

 Exercice de Calcul de la VAN et découverte du TRI 
 Les Procédures de votre Entreprise  

 Les outils : Template de votre Entreprise  
 Analyse de la sensibilité 

 Les Supports, l’Investment Request , le Bilan 
 Les Cas particuliers Règles de votre Entreprise 

 Exemples (éventuellement business case des 
stagiaires) 

 Conclusion – Q & R 

 
Synthèse 

 Echange sur les Business cases des stagiaires.  
 
http://www.astree.fr/ 
Retrouvez nos formations sur le Site astree.fr 

 

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  

6. Base de 
mathématiques 
financières 

7. Rentabilité des 
projets  

8. Exemples de 
BC 

 Supports Stagiaire  
PDF 

 Livret de synthèse  
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