
Pour qui 
n  Analyste financier, responsable financier et 

comptable, credit-manager, contrôleur de 
gestion. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaissance de base des outils d’analyse 

financière. 

Objectifs 
n  Mener l’analyse par les flux.
n  Approfondir la démarche d’analyse 

financière.
n  Repérer les signes de dégradation.
n  Analyser une entreprise en difficulté.
n  Intégrer l’analyse stratégique et des risques.
n  Adopter l’approche bancaire de l’analyse 

financière.

1/  Mener l’analyse par les flux
n  Performance opérationnelle. 

Dynamique entre les flux 
opérationnel et d’investissement : 
free cash flow.

n  Repérer la politique financière.
n  Capacité de remboursement des 

emprunts.

2/  Approfondir l’analyse de la 
profitabilité

n  Resituer l’entreprise sur son 
secteur d’activité.

n  Indicateurs de profitabilité.
n  Causes de perte de profitabilité.
n  Approfondir les mesures 

d’excédent financier : CAF, 
MBA, ETE, flux de trésorerie 
opérationnel.

n  Diagnostiquer la profitabilité de 
l’entreprise en difficulté.

3/  Approfondir l’analyse des 
équilibres financiers

n  Analyses fonctionnelle (FR, BFR, 
TN) et liquidité.

n  Importance de l’endettement net.
n  Ratios : structure, endettement, 

trésorerie, rentabilité.
n  Interpréter les ratios dans un 

contexte de dégradation.
n  Repérer les signes avant 

coureurs de la défaillance.
n  Les 5 crises de trésorerie.

4/  Analyse des risques
n  Détermination des risques clés : 

humain, technologique, de 
marché, sectoriel…

5/  Signes de dégradation et 
window dressing

n  Repérer les signes de 
dégradation en lecture directe au 
bilan et compte de résultat.

n  Techniques de window dressing.
n  Estimer la trésorerie réelle.
n  Les questions pour interpréter 

les clignotants de risques.

6/  S’entraîner au diagnostic 
financier

n  Les 4 étapes de l’analyse.
n  Analyse d’une entreprise 

industrielle en difficulté sur 4 ans 
dans son contexte.

n  Micro-diagnostics de différentes 
entreprises. 

7/  Activité à distance 
n  Pour mettre en application 

les bonnes pratiques et les 
acquis d’une formation : un 
module e-learning "Exploiter 
les indicateurs de performance 
économique". 

Perfectionnement à l’analyse financière 
Savoir analyser l’entreprise en difficulté

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Étude de cas "France Vélo" : analyse d’une entreprise industrielle en 

difficulté resituée dans son secteur d’activité.
n  Étude de cas : repérer les signes de dégradation et à la lecture 

des documents comptables et des ratios, poser les bonnes questions.
n  Outils pratiques pour faciliter la transposition des acquis : grille 

d’analyse financière sur tableur, grille d’évaluation des risques.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6836 
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