
Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : GEFI 

En présentiel ou à Distance

Calendrier 

CLIQUEZ ICI

Distinguer les rôles de la comptabilité  
et de la finance
�� Principes et rôles de la comptabilité générale.
�� La comptabilité : une obligation fiscale et un outil de gestion.
��De la comptabilité au contrôle de gestion.

Comprendre les éléments  
fondamentaux de la comptabilité
��Bilan comptable : une vision patrimoniale de l’entreprise.
�� La détermination du résultat comptable.
�� Les écritures courantes.
��Notions d’amortissements, de dépréciations et de  

provisions.
 Cas pratiques : établir un bilan et un compte de  

résultat simples.

Analyser le patrimoine et  
la structure financière
��Déterminer les grandes masses du bilan et leurs  

implications.
�� Les 3 cycles de l’activité financière : exploitation,  

investissement, financement.
�� Les sources de financement des investissements et  

la notion de Fonds de Roulement (FR).
�� Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
��Bas du bilan et formation de la trésorerie.
�� Scénarios de crise de trésorerie et actions correctives. 
 Cas pratiques : déterminer et analyser le FR, BFR  

et la trésorerie du bilan et du compte de résultat.

Analyser la rentabilité de l’activité
��Analyser la rentabilité à partir des Soldes  

Intermédiaires de Gestion (SIG.
�� SIG : les composantes fondamentales.
��Notions de Capacité d’Auto-Financement (CAF) 

et de trésorerie.
 Cas pratiques : déterminer les SIG et la 

CAF du bilan et du compte de résultat.

Ratios et indicateurs clés  
de l’information financière
�� Les ratios de structure, de trésorerie et de 

gestion.
��Rentabilité financière et économique.
�� Le concept central de la trésorerie, le free cash 

flow.
 Cas pratiques : calculer les ratios étudiés 

des états préalablement établis.

Adapter l’analyse financière  
au profil de l’entreprise
�� Les spécificités de l’analyse d’un prestataire 

de services, d’un distributeur, d’une entreprise 
industrielle.
�� Les principaux indicateurs anglo saxons.
�� Prendre en compte la situation de l’entreprise et 

sa stratégie dans l’analyse.

 partiCipants
Dirigeants, managers, ingénieurs, caDres, toute personne souhaitant acquérir les 
fonDamentaux De la comptabilité et De la finance.
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis.

 objeCtifs
 Comprendre le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise,  

en normes françaises et anglo-saxones.
 Être capable de dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les  

dirigeants de la société.
 Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, 

sous-traitants…
 Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.

Programme

Formation animée par notre partenaire GERESO 
(Expert en gestion RH - Droit social - Paie)

Finance pour non-financiers
code web GEFIComprendre les mécanismes comptables et financiers

Durée : 2 jours 

prix : 1527 € HT (1832,40 € TTC)
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

https://www.performances.fr/formations/gestion-paie-droit-rh/finance-pour-non-financiers/?utm_source=site&utm_medium=catalogue-virtuel-2023&utm_campaign=flipbook

