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FICHE PROGRAMME DE LA FORMATION 
« PRATIQUER L’ANALYSE FINANCIERE » 

 

Référence  
023/2021 

 

Contexte  
Évaluer la solvabilité d'un client ou d'un fournisseur, se comparer à un concurrent, évaluer la performance 
et les pistes d'amélioration de sa propre entreprise ou d'une cible d'acquisition. Dans toutes ces 
circonstances, l'analyste utilise différents indicateurs qu'il relie dans une démarche structurée pour faire 
ressortir les points clés. 

Public cible 

▪ Toute personne amenée à gérer la comptabilité et les finances d’une entreprise 

 

Nature  

INTRA 

Format 
2 jours, soit 14 heures  

Nombre de participants 
Entre 1 et 6 participants 
 
Prérequis 

Il est recommandé d’avoir des notions de base de comptabilité. 
 
Objectifs professionnels 
A l’issue de la formation, le participant maitrisera les fondamentaux de l’analyse financière lui permettant 
une analyse comptable juste de son entreprise. 
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Objectifs de développement des compétences 

• Repérer les principaux postes du bilan et du compte de résultat utiles pour l'analyse financière. 
• Maîtriser les outils d'analyse financière. 
• Mener son analyse selon une démarche structurée. 
• Réaliser un diagnostic rapide. 
• Détecter les signes de dégradation de l'entreprise. 

 

PROGRAMME 

1 - Évaluer l'activité et la profitabilité 

• Repérer les postes du compte de résultat utiles à l'analyse. 
• Interpréter l'évolution des ventes. 
• Soldes intermédiaires de gestion Charges classées par fonction (approche internationale). 
• Capacité d'autofinancement (CAF) : signification et mode de calcul. 
• Variations de résultat : effet ciseau, absorption des charges fixes. 

2 - Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité 

• Lecture financière des postes du bilan. 
• Retraitements : location financement, affacturage. 
• Fonds de roulement (FR), besoin en fonds de roulement (BFR) et Trésorerie nette (TN). 
• Les 5 crises de trésorerie et les remèdes associés. 

3 - Analyser par les ratios 

• Profitabilité, BFR, structure, trésorerie, endettement, couverture des frais financiers. 
• Rentabilité économique (ROCE) et financière. 
• Se comparer aux moyennes sectorielles. 

4 - Structurer son analyse financière 

• Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et faibles, décision ou pistes 
d'action. 

• Qualités de l'analyste : rigueur, intuition, esprit de synthèse. 

5 - S'initier à l'analyse du tableau des flux de trésorerie 

• Approfondir l'analyse des équilibres du bilan par les flux. 
• Interaction entre le flux d'exploitation et d'investissement. 
• Évaluer les choix de financement, la capacité de remboursement. 
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6 - Repérer les signes de dégradation 

• Signes de dégradation et techniques de window-dressing en lecture directe au bilan et au compte 
de résultat. 

 
 

Modalités pédagogiques 
La formation alternera contenu, mises en pratiques et exercices sur cas rééls. A chaque étape, un debrief 
individuel sera fait permettant à l’apprenant de connaître ses points forts et ses axes d’amélioration. 

 
Moyens pédagogiques 
Support de formation, exercices 
Mises en pratiques  
 
Support participant  

Remis par voie numérique. 

Modalités et délais d’accès 

Les inscriptions sont prises en direct par l’entreprise : la convention de formation avec la liste des stagiaires 

sera rédigée 30 jours avant le démarrage. L’entreprise devra informer l’organisme de formation de toute 

modification d’inscription au plus tard 7 jours avant le démarrage de la formation. 

Accessible à tout public (y compris personnes en situation de handicap) ; 

Les dates de formation sont définies, en concertation, selon les disponibilités respectives de l’entreprise et 

celles du formateur. 

Logistique envisagée 

L’entreprise devra mettre à disposition du formateur une salle pouvant accueillir chaque participant, 

bénéficiant d’un rétroprojecteur, écran, câble HDMI ou VGA. 

 

Lieu  

Locaux de l’entreprise ou salle réservée par l’entreprise, dans le respect de la réglementation de l’accueil 

des publics en situation de handicap. 

 

Animateur  

Nadia Vigneau 

Formatrice spécialiste en comptabilité, gestion, finances. 
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Offre  

 

Ressources Humaines 
Montant 

unitaire HT 
Nombre de 

séances 
Sous total HT 

Formation Pratiquer l’analyse financière  
(2 jours, soit 14 heures) 

1950 € 1 1950 € 

TOTAL NET TTC 
ou Organisme non assujetti  à la TVA (art 261.4.4 

du CGI) 
1950 € 1 1950 € 

 

Les + de cette formation  
Formation sur mesure, personnalisée 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

• Interlocuteur : Caroline Honnorat : 0667377328 
• Modalités d’accueil : la formation ayant lieu dans les locaux de l’entreprise ou dans une salle 

réservée par l’entreprise, il sera demandé de respecter les consignes réglementaires d’accueil 
des personnes en situation de handicap.  
 

Evaluation, suivi, bilan  
• recensement préalable des besoins 
• évaluation préalable et finale des acquis 
• évaluation de satisfaction 
• évaluation de l’intervention à froid (selon modalités prévues par le commanditaire)  
• plan d’actions individuel 
• attestation de réalisation 
• bilan ou compte-rendu formation transmis au commanditaire  

 

Contact sous 48 heures  
Interlocuteur : Caroline Honnorat-Demourdjian : 06 67 37 73 28 – caroline.honnorat@performing.fr 
Via site internet : https://www.performing.fr 
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