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Finance pour non-financiers
Thème : Métiers de la banque


DESCRIPTION

Comprendre les enjeux de la gestion financière des entreprises, connaître les termes
financiers courants et les méthodes d’analyse de la performance financière, sont aujourd’hui
des atouts essentiels pour quiconque souhaite améliorer sa performance et évoluer au sein
de son entreprise.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découvrir les documents et les objectifs financiers de l'entreprise.
Analyser la situation financière d'une entreprise.
Maîtriser les mécanismes de financement de l’entreprise.

POUR QUI

Toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux des mécanismes financiers de
l'entreprise

PREREQUIS

Avoir des connaissances générales sur le vocabulaire financier

PROGRAMME

Situer l'entreprise dans son environnement
économique
Cerner l'environnement économique et financier de l'entreprise
• Comprendre les notions macro-économiques clés et analyser leur impact sur
l'entreprise
• Identifier les risques économiques et financiers pour l'entreprise
• Cerner les facteurs de compétitivité
Identifier et analyser les contraintes de l'entreprise
• Analyser les circuits de financement, les contraintes liées au marché et les exigences
des actionnaires
• Identifier les partenaires économiques et financiers des entreprises : investisseurs,
banques, agences de notation, assureurs…

Maîtriser les concepts clés et le vocabulaire
financier
Assimiler le vocabulaire financier courant
Connaître les principaux documents financiers et leur rôle
• Le compte de résultat : sa structure et sa finalité
•Le bilan : la situation financière de l'entreprise
• Le tableau des flux de trésorerie
• Apprécier leurs rôles respectifs et les interactions dans la gestion financière de
l'entreprise
Étude de cas : analyse commentée des documents financiers d'une entreprise

Évaluer la performance financière de l'entreprise
en pratique
Analyser les données du bilan
• Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR) : calcul et
signification
• BFR, FR et trésorerie : les équilibres structurels du bilan
Analyser l'activité et la performance de l'entreprise
• Calculer et interpréter les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Identifier et interpréter les principaux ratios financiers
• Les ratios de rentabilité
•Les ratios de structure : risque, solvabilité, liquidité
• Les informations à en déduire sur la performance financière de l'entreprise
Exercice d'application : calcul des indicateurs pertinents à partir des documents
financiers de l'entreprise

Découvrir et analyser la logique de financement
de l'entreprise

Distinguer capitaux propres et capitaux investis
• Capitaux investis, coûts des capitaux investis
Financer la croissance
• Choisir les modes de financement et arbitrer entre les principaux types de financement
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