
 
 

Se servir du passé pour construire le futur 

Détecter dans son entreprise ou celle de ses clients ou 
concurrents, les forces et faiblesses 

Comprendre la gestion de trésorerie et faire des choix de 
gestion 

Introduction formation analyse financière 
Présentation du bilan, du compte de résultats et des an-
nexes 
Réaliser l'analyse du bilan en entreprise  
Comment améliorer le fonds de roulement ? 
Comment diminuer les besoins en fonds de roulement ? 
Point sur la trésorerie : crédits bancaires et Bale II 
Comprendre l'affacturage : avantages et inconvénients 
Réaliser l'analyse du compte de résultats 
Comprendre les notions de retraitements, la rentabilité 
par les soldes intermédiaires de gestion (ratios et tableau 
de bord) 
Gérer la capacité d'autofinancement 
Méthodes de calcul 
Utilité pour l'entreprise et la banque 
Point sur les frais financiers : traduction de la gestion de 
l'entreprise 
Comprendre la répartition de la valeur ajoutée 
Frais de personnel 
État 
Prêteurs 
Actionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer la détection de difficultés par l'analyse fi-
nancière 
Rentabilité et difficulté : que faire ? 
Trésorerie et difficulté : les actions immédiates 
Gérer les relations avec la banque 
Les crédits d'exploitation et les crédits moyen et long 
terme : les rapports bancaires 
Quels ratios pour emprunter ? 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

ANANLYSE FINANCIERE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Dirigeants, Cadres de direction, Comités d'entreprise 

Comptables 

PRE-REQUIS 

Il est recommandé d'avoir des notions de comptabilité  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


