Comprendre la finance pour non financiers
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Durée & Tarif HT

A l’issue de cette formation, vous comprendrez les mécanismes financiers
essentiels de l’entreprise. Vous saurez communiquer sur la situation financière
de votre établissement et intégrer la gestion financière dans vos choix de
gestion.

3 jours- 21 h
Tarif à définir

Entreprise

CONTENU DU PROGRAMME :
1. Comprendre l’entreprise, l’information et les différents documents
comptables avec une démocratisation des termes financiers
•
Conception du bilan et compte de résultat comme base pour
prendre des décisions sur la politique financière de
l’entreprise
•
Rappel du caractère légal et obligatoire de la comptabilité
2. Le bilan, reflet du patrimoine de l’entreprise à un instant T
•
Les différents postes d’un bilan:
Les actifs ou « emplois » : les moyens de production
Les passifs ou « ressources » : les moyens de
financement
•
Les principaux ratios financiers
•
Le seuil de rentabilité
•
La trésorerie : le besoin de fond de roulement
•
La capacité d’autofinancement ou déterminer un moyen de
financement
•
Le business plan
•
Le compte d’exploitation, le respect du budget et son
adaptation

Public concerné
Toute personne amenée à
participer à la gestion d’une
entreprise

Pré requis
Compréhension du Français
Test de positionnement

Modalités d’encadrement
Formation en présentiel Formateur
OPQF
Ancien Contrôleur gestion / finance

3. Le compte de résultat, baromètre de l'activité de l’entreprise sur un
exercice comptable
•
Compréhension les quatre grands résultats comptables
•
Analyse des marges pour déterminer les résultats
intermédiaires,
•
Réduction des coûts, adaptation de son activité….

MODALITES TECHNIQUES & PEDAGOGIQUE
• Utilisation par le formateur de méthodes pédagogiques expositives,
interrogatives ou actives (tests, mises en situation, jeux de rôle…)
permettant d’acquérir ou actualiser ses connaissances / compétences.
• Réalisation d’un quizz / QCM d’évaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’ appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur
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Dates à définir

