
Se familiariser avec le vocabulaire comptable et financier 
pour ne pas perdre la face en toute circonstance 
Connaître les documents comptables et les interpréter 
(bilan, compte de résultat) afin de vous faire votre 
propre opinion et de vous permette d’apporter, si néces-
saire, votre contribution 
Analyser la rentabilité de l’entreprise pour éviter les 
fausses interprétations et utiliser à bon escient ces ren-
seignements récoltés 
Juger la santé financière de l’entreprise pour pouvoir 
s’assurer, investir, ou tenir un discours fiable  

L’ACQUISITION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET FINAN-
CIERS: 

Le rôle de la comptabilité dans l’entreprise 

La présentation officielle des comptes : la liasse fiscale 

La construction du compte de résultat : l’analyse des activi-
tés "exploitation" et "financière" 

La situation patrimoniale de l’entreprise et le bilan 

L’analyse des différentes charges : amortissements, provi-
sions, variations de stocks 

La présentation anglo-saxonne des comptes 

  

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET L’ANALYSE DE LA RENTABILI-
TÉ: 

Les soldes intermédiaires de gestion : marge commerciale, 
EBE, résultat d’exploitation, résultat financier 

Les termes anglo-saxons : gross margin, EBITDA, EBIT 

Le lien résultat - trésorerie et autofinancement 

L’interprétation du cash-flow 

  

 

 

 

L’ANALYSE DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER: 

L’importance d’une structure financière équilibrée et saine 

L’analyse du haut de bilan et la stratégie financière à long 
terme de l’entreprise : le fonds de roulement 

L’analyse du bas de bilan et du cycle d’exploitation de l’en-
treprise : le besoin en fonds de roulement 

La trésorerie nette : insuffisance ou excédent 

Les différents types de structure financière 

Les leviers d’action pour retrouver une structure financière 
saine 

 

LES RATIOS FONDAMENTAUX: 

Les ratios liés aux délais clients, fournisseurs, stocks 

Les ratios de liquidité, de solvabilité et d’endettement 

Les ratios de rentabilité commerciale, financière, écono-
mique  

 

ATELIER PRATIQUE INDIVIDUALISE DE 4H 

 

 

 

 

 

DUREE :  2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

LA FINANCE POUR NON 

FINANCIER 

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. 

Responsables de services fonctionnels non financiers de 
l’entreprise, chefs d’entreprises ou toute personne dési-
reuse de comprendre et maîtriser les outils de la gestion 
financière  

PRE-REQUIS 

Maîtriser les notions comptables de base. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, 

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé  


