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Objectifs  

Maîtriser les méthodes pour l’analyse 
financière et pour un contrôle de 
gestion efficace 
 

Public/pré-requis    
Chefs d’entreprises avisés et comptables 
confirmés ayant une bonne connaissance de la 
gestion financière et qui souhaitent élargir leur 
champ d’intervention à la production de comptes 
prévisionnels. 
 

Méthodes et supports pédagogiques  
Alternance d’apport théorique et de mise en 
situation pratique 
 

Qualification des intervenants 
Formateur expert dans ce domaine de 
compétences 
 

Modalités d’Organisation – d’Evaluation 
Formation présentielle 
Evaluation en fin de formation : 
- Questionnaire de satisfaction 
- Evaluation de l’atteinte des objectifs par le 
formateur ; (Quizz, mini études de cas) 
 
 

Validation : Attestation de stage 
 
 

Effectif   
Min 3 / Maxi 12 participants 
 

Lieu  
CCIM-FORMATION 
ZI Manhity  
97232 Lamentin 
 
Intervenant  
CCIM-FORMATION 

 

 PROGRAMME 
L’approche financière de l’entreprise 
L’analyse du bilan : le calcul des valeurs structurelles 
Les retraitements financiers 
Le bilan fonctionnel par grandes masses 
L’actif net et les fonds propres 
Le fond de roulement net 
Les besoins en fond de roulement 
L’analyse du compte de résultat 
Les retraitements financiers 
Les soldes intermédiaires de gestion 
La capacité d’auto financement 
Les besoins de financement du cycle d’exploitation 
La synthèse financière de l’entreprise 
Les ratios 
Le tableau de financement du PCG 82 
L’équilibre financier du bilan et la trésorerie 
Le seuil de rentabilité ou point mort 
PREVISIONS FINANCIERES  
Budget et prévision de chiffre d’affaires 
La méthode des moindres carrés 
Budget des charges et frais généraux 
Budget des achats 
Budget des frais généraux 
Budget des charges financières 
Tableau d’amortissement des emprunts 
Agios et commissions bancaires 
Chefs d’entreprises avisés et comptables confirmés ayant une 
bonne connaissance de la gestion financière et qui souhaitent 
élargir leur champ d’intervention à la production de comptes 
prévisionnels. 
Budget des charges calculées 
Dotations aux amortissements 
Dotations aux provisions 
La synthèse des prévisions 
les comptes prévisionnels 
le tableau de bord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE FINANCIERE  

FICHE FIN001 
DURÉE  

 (42 heures) 

Dates 
(Voir catalogue) 

COÛT 
 

1 584 € 


