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Membre du CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions) 
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Bordeaux en finance d’entreprise, en évaluation d’entreprise et de 

droits sociaux, analyse de gestion, stratégie et politique générale d’entreprise, et diagnostic d’entreprise 
 

F o r m a t i o n  P r o f e s s i o n n e l l e :  
PRESTATION DE FORMATION : «  FINANCE D’ENTREPRISE » 

PUBLIC CONCERNE Chef d’entreprise, Responsable Financier, Cadre Manager,… 
 

CONTENU  /  PLAN 
 

1. Comprendre le passage de la vision comptable à celle financière 
 Le bilan, le compte de résultat, la liasse fiscale, l'annexe 
 La relation bilan/compte de résultat 
 Les mécanismes comptables : PCG, amortissements, provisions 
 Elaborer un diagnostic financier via les documents comptables 

 
2. Procéder à l'analyse d'une activité et interpréter la rentabilité de l’entreprise 

 Les soldes intermédiaires de gestion  
 Les différents niveaux de charges et de produits 
 La création de richesses : valeur ajoutée ou marge brute 
 La capacité d’autofinancement 
 Le cash flow (rémunération des financements et de l'actionnaire) 
 Les ratios de rentabilité et la création de valeur 

 
3. Evaluer la structure financière 

 Le fonds de roulement net global, la trésorerie 
 Les capitaux propres, l'endettement, l'investissement 
 Les ratios de structure financière 
 Le BFR et les ratios de rotation 

 
4. Elaborer le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie 

 Les différents flux de trésorerie : activité, investissement, financement 
 L'analyse des flux (free cash flow) 

 
5. Réaliser un diagnostic financier 

 Les équilibres financiers 
 Les forces et faiblesses de l'entreprise 

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

 Acquérir le vocabulaire et les mécanismes financiers 
 Apprécier la rentabilité et l'équilibre financier d'une entreprise 
 Intégrer la gestion financière dans ses décisions et être capable de dialoguer 

avec les tiers internes ou externes de l’entreprise 

MODALITES  

METHODOLOGIE La méthodologie s’articule autour des apports théoriques de l’intervenant  
formateur, d’apports méthodologiques, de cas pratiques et des mises en situation, 
ainsi que du savoir-faire opérationnel de l’intervenant. L’échange d’expérience entre 
les participants participe à renforcer la méthode employée.  

  

INTERVENANT Stéphane CONESA (contact 06.17.43.36.38. ou : sconesa@sccofi.com) 

 
DUREE   L I EU   CO UT  

A préciser (jours)  
Chez SCCOFI ou dans les locaux du ou des 

participants 
 

(sur devis)…. € H.T. / jour / 
participant 

 


