
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.
n  Variations 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.

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.
•  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 de window dressing.
n  Clignotants de risque en lecture 

directe.
•  Repérer les signes de 

dégradation en lecture directe 
au bilan et compte de résultat. 

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

abordés en formation : deux 
@expert "Analyser le tableau 
des flux de trésorerie", et "Etude 
de cas : analyse financière d’une 
entreprise". 

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  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.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  759 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

759 Dates et villes1 910  €HT  Prix INTER  
5 120  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 759
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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