
Pour qui 
n  Responsable financier.
n  Chef comptable.
n  Contrôleur de gestion.
n  Credit-manager.
n  Analyste financier. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Connaissance de base du bilan et du 

compte de résultat. 

Objectifs 
n  Réaliser une lecture financière des 

documents comptables.
n  Maîtriser les outils d’analyse financière.
n  Mener l’analyse par les flux de trésorerie.
n  Mettre en œuvre une démarche structurée 

d’analyse financière.
n  Repérer les techniques de window-dressing.
n  S’entraîner au diagnostic financier.
n  Évaluer les comptes prévisionnels.

1/  Évaluer la profitabilité
n  Interprêter l’évolution des ventes.
n  SIG : marge commerciale, marge 

brute, valeur ajoutée, EBE…
n  Capacité d’autofinancement 

(CAF).
n  Causes de variation du résultat : 

effets ciseau, absorption des 
charges fixes.

•  Interprêter les situations de 
pertes.

2/  Équilibres financiers
n  Lecture des postes du bilan.
n  Retraitements : affacturage, 

location financement.
n  Bilan fonctionnel : FR, BFR, TN.
n  5 crises de trésorerie et leurs 

remèdes.

•  Cas : Diagnostiquer une crise 
de trésorerie.

3/  Exploiter les ratios
n  BFR, structure, trésorerie, 

endettement, couverture des frais 
financiers, rentabilité.

•  Exercice d’analyse des ratios.
4/  Le tableau de flux
n  Lien entre flux opérationnel et 

d’investissement.
n  Évaluer les choix de financement, 

capacité de remboursement.
n  Importance du free cash-flow.
•  Analyser le tableau de flux.
5/  Structurer son analyse
n  Activité, profitabilité, équilibres 

financiers.
n  Points forts et points faibles, 

pistes d’action.

•  Analyse sur 4 ans d’une 
entreprise industrielle.

6/  S’entraîner à l’analyse
n  Spécificités selon les secteurs.
•  Diagnostic d’entreprises de 

différents secteurs
7/  Les signes de dégradation
n  Techniques pour améliorer 

artificiellement la trésorerie.
n  Les clignotants de risques en 

lecture directe.
•  Exercice : Repérer les signes 

de dégradation sur les 
documents comptables 

8/  Activités à distance 
n  Pour s’entraîner sur des sujets 

abordés en formation : un 
@expert "Analyser le tableau des 
flux de trésorerie".

n  Pour mettre en application les 
bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un module 
e-learning "Diagnostiquer et 
résoudre les crises de trésorerie". 

S’entraîner à l’analyse financière 
Entraînement intensif à l’analyse financière

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Cette formation place la pratique et l’entraînement au cœur de 

l’apprentissage : deux analyses financières et plusieurs diagnostics 
rapides d’entreprises.

n  Lexique anglo-saxon des termes comptables et financiers.
n  Grille d’analyse financière sur tableur remise aux participants.
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