ESSYM
FORMATION CONTINUE

Comptabilité

FINANCES POUR
NON FINANCIERS
Objectifs
Comprendre les enjeux de la rentabilité et de solvabilité d’une
entreprise
Acquérir des clés de lecture et d’analyse du compte de résultat
et du bilan, et de leurs principaux indicateurs (retour sur les
fondamentaux)
Connaître les bonnes pratiques pour valider la rentabilité et
l’équilibre financier d’une entreprise

Public
Dates et durée

2 jours 2016 : 23 et 24 mai • 19 et 20 septembre 		
17 et 18 novembre

Horaires

Toute personne souhaitant se sensibiliser à l’approche financière
de l’entreprise

Notre + pédagogique

9h00 - 17h00

Une alternance d’apports théoriques et pratiques (cas/entreprise
cible)

Lieu*

Un formateur ayant gravi les échelons dans le domaine de la
finance jusqu’à la direction de l’entreprise

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
990 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Programme
1/ Introduction aux comptes annuels :
Qu’est-ce qu’un exercice ?
2/ Lecture d’un compte de résultat :
Qu’est-ce que la rentabilité ?
3/ Quelles sont les normes à surveiller ?
La structure de coûts : où situer les achats, les frais
généraux, la masse salariale, les frais financiers...?
Qu’est-ce que la variation des stocks, les amortissements,
les provisions...?
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4/ Analyse « benchmark » des principaux
indicateurs (avec comparaison au secteur)
La rentabilité commerciale (MB) : Comment calculer la marge
brute ?
La mesure du développement (VA) : Comment valider sa
provenance ?
Le retour en trésorerie (EBE, CAF) : Qu’est-ce que le 		
cash-flow ? Quelles différences avec le résultat ?

5/ Lecture des « grandes masses » d’un bilan
La structure de haut de bilan : où situer les investissements,
les capitaux propres, les emprunts à long terme...?
La structure de bas de bilan : où situer les créances clients,
les dettes fournisseurs, les disponibilités, les découverts
bancaires...?
Analyse « benchmark » de l’équilibre financier (avec
comparaison au secteur)
Le fonds de roulement (FRNG) : comment est financé le cycle
d’investissement ?
Le besoin en fonds de roulement (BFR) : comment est financé
le cycle d’exploitation ?
La trésorerie nette : comment expliquer sa provenance ?

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

