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L'ANALYSE FINANCIÈRE ORIENTÉE CRÉDIT
GF48

2 jours (14h) 1 450,00 €HT

Objectifs
Évaluer le risque clients grâce au diagnostic financier spécifiquement orienté crédit • Maîtriser l'essentiel de l'analyse financière pour
"faire parler" les bilans de ses clients quelque soit leur forme de présentation • Diagnostiquer la santé financière d'une entreprise •
Connaître les méthodes de scoring financier

Profil Stagiaire(s)
personnel chargé de la gestion des encours clients (analyse des risques, limites de crédit),
creditmanagers, responsables administratifs et financiers

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

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

Profil Animateur(s)
cette formation Finance est assurée par un consultant spécialisé en credit management

Nos sessions
1  2 juin 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Identifier les risques de faillite et d'insolvabilité
Causes financières explicatives d'un dépôt de bilan
Points de vulnérabilité, de fragilité et de dépendance
Grille de lecture universelle d'une analyse financière orientée crédit

26  27 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Construire un diagnostic financier rapide
Anticiper les capacités de réaction d'une entreprise
Points clés : solvabilité, liquidité/activité et rentabilité
Diagnostiquer la santé financière de son client
Analyse de l'activité et des marges opérationnelles grâce aux SIG
Évaluation de la liquidité, de la solvabilité et de la capacité de remboursement
Appréciation des équilibres financiers : autonomie, niveaux de fonds propres et endettement
Interprétation des ratios discriminants
Repérer rapidement les clignotants et les facteurs de risque
Aller à l'essentiel
Traquer les " marqueurs " de risques
Tableau pratique pour comprendre les seuils d'alerte
Mettre en concordance les données chiffrées et les éléments factuels
Connaître les principales typologies de crises financières
Les identifier rapidement
Diagnostiquer leur gravité
Évaluer la capacité de l'entreprise à y faire face
Utiliser au mieux les méthodes de scoring financier
Connaître les méthodes existantes et leur niveau de performance
Choisir une approche d'utilisation en fonction des enjeux
Dépasser les limites traditionnelles
Initiation au diagnostic sur les documents anglosaxons

Méthode pédagogique
Nombreux cas pratiques pour acquérir les réflexes indispensables
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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
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Initiation au diagnostic sur les documents anglosaxons

Méthode pédagogique
Nombreux cas pratiques pour acquérir les réflexes indispensables
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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 :
 Analyse Financière (niveau 1) : les Fondamentaux
Cette formation fait partie de :
 Formation au Métier "Credit Manager" (Parcours Pro)
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