
 

  

Formation Finance d'entreprise pour non-financier  
 
Durée : 14 heures     Certification : BTS comptabilité et gestion 
 
Prix : 1650      Référence : 2101131 
 

Catégorie  Comptabilité et Gestion 

Sous-catégorie Gestion d'entreprise et Entrepreneuriat 

Pour qui ? Non spécialistes dans les domaines comptables appelés à utiliser l'information 
comptable dans leur activité 

Prérequis Aucun 

Objectifs 
pédagogiques 

Maîtrise des situations de contrôle de gestion et d’analyse financière,  
Analyser la situation financière d'une entreprise 
Connaître les principaux postes d'un bilan comptable 
Analyser un bilan et un compte de résultats 
Connaître et manipuler les principaux ratios financiers 
Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière (bloc 2) 

Contenu de la 
formation 

EXAMINER LE BILAN, REFLET DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 
Connaître la définition d'un bilan comptable 
Comprendre la présentation et la structure d'un bilan 
Savoir lire les informations à l'actif du bilan 
Savoir lire les informations au passif du bilan 
Déterminer la valeur patrimoniale de l'entreprise 
Exercices : analyse d'un bilan (étude descriptive des postes du bilan) 
 
EXAMINER LE COMPTE DE RESULTAT 
Connaître la définition d'un compte de résultats 
Appréhender l'utilité d'un compte de résultats 
Comprendre la présentation et la structure d'un compte de résultats 
Découvrir les grandes masses du résultat 



       
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

Analyser les sources d'enrichissement : les produits 
Analyser les sources d'appauvrissement : les charges 
Déterminer le solde du compte de résultats 
Exercices : analyse d'un compte de résultat (étude descriptive des différentes 
masses du résultat) 
 
ANALYSER LA SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE 
Les besoins et ressources financières à long terme : interprétation des fonds de 
roulement, établissement du bilan 
Les besoins et ressources financières à court terme : besoin en fonds de roulement 
et son interprétation économique 
L'analyse de l'évolution de la trésorerie : notion et évaluation de la trésorerie, son 
interprétation économique 
Connaître et analyser les ratios de rentabilité financière 
Exercices : lecture du bilan à travers les BFR et FR, analyse de la situation financière 
d'une entreprise à partir d'indicateurs-clés 
 
ANALYSER LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE 
Analyser la performance de l'entreprise à partir du compte de résultats 
Connaître les principaux soldes intermédiaires de gestion 
Comprendre la signification des soldes intermédiaires de gestion 
Savoir quelles informations déduire des soldes intermédiaires de gestion 
Connaître et analyser les ratios de rentabilité économique 
Exercices : analyse financière de la performance de l'entreprise 

Suite de parcours 
possible 

  
Manager 
Responsable de service 
Consultant(e) en stratégie d'entreprise 

Éligible au CPF Oui 

 


