
Renforcer vos présentations d’analyse financière.

Analyse financière du tableau de flux de 
trésorerie 
Communiquer à partir des flux auprès d’un comité de direction

Pour qui 
Responsable financier, analyste financier, credit manager, 
banquier. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Maîtriser les connaissances de base de l’analyse 
financière. 

Objectifs 
• Lire et analyser le tableau de flux dans différents 

contextes.
• Présenter la performance économique et les choix de 

financement à partir du tableau de flux. 725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 4 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8421 

Formation proposée à  Paris

1 -  Lire et interpréter le tableau de 
flux 

Action : À partir d’exemples, repérez 
les choix de présentations des flux de 
trésorerie. 

2 -  Mener l’analyse par les flux dans 
différents contextes : croissance, 
retournement 

Action : Exploitez les ratios spécifiques au 
tableau de flux. 

3 -  Agir sur le flux de trésorerie 
disponible (free cash-flow) 

Action : Identifiez les leviers d’action 
sur les flux de trésorerie opérationnels et 
d’investissement. 

4 -  Communiquer à partir des flux 
à un comité de crédit ou de 
direction 

Action : Présentez l’évolution de la 
performance économique et les choix de 

financement à un comité de crédit 
ou de direction. 

1 jour
7h  présentiel

8421Réf.
19  €HT Paris 

Dates et villes

© 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.

2 240  €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 8421
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8421


