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FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGERS
GF41

3 jours (21h) 1 750,00 €HT

Objectifs
Acquérir le vocabulaire • Lire et exploiter les informations comptables et financières • Comprendre l'impact de ses décisions en
termes comptables et financiers • Favoriser le dialogue avec les spécialistes comptables et financiers de l'entreprise et comprendre
leur point de vue

Profil Stagiaire(s)
cette formation Finance s'adresse à toute personne désirant se sensibiliser à l'approche
financière de l'entreprise

Pré-requis
cette formation ne nécessite pas de prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation Finance est assurée par un consultant en gestion et finance

PROGRAMME
Comprendre les documents comptables et financiers
Le rôle de la comptabilité en tant que traduction de l'activité de l'entreprise
Les principes comptables de base :
. le Bilan : une vision patrimoniale de l'entreprise
. la détermination du Résultat
Les différents éléments de la liasse fiscale (Bilan, Compte de Résultat, Annexes)
Apprécier les équilibres structurels
Déchiffrer les grandes masses du bilan et comprendre leur articulation avec le Compte de
Résultat
Evaluer la structure financière de l'entreprise :
. l'équilibre de Haut de Bilan et les notions de cycles de financement et d'investissement
. le concept clé de BFR et le financement du cycle d'exploitation
. le Bas de Bilan et la notion de cycle de trésorerie

Nos sessions
16  18 juin 2021 : Paris / A
Distance
25  27 août 2021 : Paris / A
Distance
6  8 oct. 2021 : Paris / A Distance
17  19 nov. 2021 : Paris / A
Distance
15  17 déc. 2021 : Paris / A
Distance

Analyser les composantes de la rentabilité
La formation du résultat à travers les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Les concepts essentiels de valeur ajoutée et d'Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
Les différentes notions de marges
La notion d'autofinancement
Mesurer l'importance de la trésorerie et du cash
Des ratios clés à l'information financière
Les principaux ratios de structure, de liquidité et de rentabilité
Interpréter les 10 ratios clés
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 savoir lire et analyser le bilan comptable
 savoir lire et analyser le compte de résultat

Méthode pédagogique
Cette formation en Finance associe des cas pratiques de mises en situation permettant la
validation des acquis théoriques.
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
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La notion d'autofinancement
Mesurer l'importance de la trésorerie et du cash
Des ratios clés à l'information financière
Les principaux ratios de structure, de liquidité et de rentabilité
Interpréter les 10 ratios clés
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Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 savoir lire et analyser le bilan comptable
 savoir lire et analyser le compte de résultat
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Méthode pédagogique
Cette formation en Finance associe des cas pratiques de mises en situation permettant la
validation des acquis théoriques.
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 L’Essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers
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