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ANALYSE FINANCIÈRE (NIVEAU 1) : LES
FONDAMENTAUX
GF07

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les outils d'analyse financière de l'entreprise • Élaborer un diagnostic • Aider à la prise de décision par la mise en pratique
d'outils dynamiques

Profil Stagiaire(s)
cette formation Finance s'adresse aux membres des services comptables et financiers,
contrôleurs de gestion, analystes financiers, responsables crédit et toute personne souhaitant
apprécier la situation financière d'une entreprise

Pré-requis
avoir suivi le stage " Lire et Comprendre un Bilan et un Compte de résultat " (CO04) ou avoir
les connaissances équivalentes

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

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

Nos sessions
7  8 oct. 2021 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Introduction à l'analyse financière
Les objectifs du diagnostic financier
Les conditions d'une analyse financière réussie
Décrypter les informations comptables usuelles
Repérer les sources de distorsion de l'information comptable
Les insuffisances du bilan par rapport à la logique financière
Redresser les opérations de " window dressing " (habillage de bilan)
Analyser la structure financière et apprécier l'équilibre financier
Passer du bilan comptable au bilan financier
Intégrer les informations hors bilan
Les reclassements à opérer
Calcul du FR, du BFR, de la trésorerie
Les ratios de structure, d'endettement, de liquidité, de rotation

25  26 nov. 2021 : Paris / A
Distance
16  17 mars 2022 : Paris / A
Distance
11  12 mai 2022 : Paris / A
Distance
28  29 sept. 2022 : Paris / A
Distance
16  17 nov. 2022 : Paris / A
Distance

Évaluer l'activité et le niveau des marges
Les reclassements à opérer
Déterminer les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Les ratios d'activité, de productivité, de marge et de rentabilité
Le calcul de la CAF et/ou de la MBA
Interpréter les ratios clés en fonction des normes de référence sectorielles
Cartographier les ratios significatifs
Établir une grille d'interprétation tenant compte des normes usuelles
Utiliser ces " clignotants " pour déceler facilement une situation de crise financière
Comprendre l'utilité des tableaux de flux pour l'analyse
Les notions de flux d'exploitation, d'investissement et financier
L'analyse rapide des flux de variation de trésorerie
Structurer son diagnostic financier
Les 5 points clés de l'analyse
Structurer les points forts, les points faibles et les zones de risques identifiées

Méthode pédagogique
Elaboration de diagnostics autour d'études de cas réels
Une grille complète d'analyse financière sera remise au participant
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon
les cas,
d'adapter
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Méthode pédagogique
Elaboration de diagnostics autour d'études de cas réels
Une grille complète d'analyse financière sera remise au participant
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
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Lire et Comprendre le Bilan et le Compte de Résultat
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Analyse Financière : Maîtriser la Performance Economique
 L'Analyse Financière Orientée Crédit
 Analyse financière (niveau 2) : Techniques avancées
Cette formation fait partie de :
 Formation à la Finance d'Entreprise (Parcours Pro)
 Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)
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