
Pour qui 
•  Responsable financier, chef comptable, contrôleur 

de gestion, credit-manager, analyste financier, 
commercial, acheteur… 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Connaissance de base du bilan et du compte 

de résultat. 

Objectifs 
•  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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Analyse financière sous double format français et anglo-saxon.
•  Diagnostics flash d’entreprise de distribution et de service.
•  Remise d’une trame pour structurer son analyse, d’une grille d’analyse financière sur tableur et d’un lexique français-anglais des termes 

comptables et financiers.

Pratiquer l’analyse financière 
Apprécier la santé financière d’une entreprise

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.
  Exercice : diagnostic de situations de perte de profitabilité.
Cas : analyse de la profitabilité, charges par nature et par fonctions.

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.
  Exercice : diagnostic des situations de crise de trésorerie.

3 -  Analyser par les ratios
•  Profitabilité, BFR, structure, trésorerie, endettement, couverture 

des frais financiers.
•  Rentabilité économique (ROCE) et financière.
•  Se comparer aux moyennes sectorielles.
  Exercice : découverte des ratios.

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.
  Étude de cas : analyse sur 4 ans d’une entreprise industrielle.
Exercice : Faire une présentation d’analyse financière.
Diagnostics rapides : entreprises de négoce et de service.

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’exploitatoin et d’investissement.
•  Évaluer les choix de financement, la capacité de remboursement.
  Étude de cas : Lire et analyser le tableau de flux en lien avec le 

bilan.

6 -  Repérer les signes de dégradation
•  Signes de dégradation et techniques de window-dressing en lecture 

directe au bilan et au compte de résultat.
  Exercice : repérer les signes de dégradation à partir du bilan 

et du compte de résultat. 

7 -  Activités à distAnce  
•  Pour s’entraîner sur des sujets abordés en formation : un module 

e-learning "Analyse financière mode d’emploi".
•  Pour mettre en application les bonnes pratiques et les acquis 

d’une formation : un @expert "Analyser le tableau des flux 
de trésorerie". 

En amont, un autodiagnostic pour 
se situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

Échangez avec une communauté 
d’apprenants et d’experts 
sur le blog :
www.leblogdesfinanciers.fr

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 365  €HT  
Réf. 6258

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  6258 
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