Diagnostic
financier
Référence :
FIN.09

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1495 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1595 € HT/ jour / groupe

https://www.cnfce.com/formation-diagnostic-financier-et-decisionsinvestissement

Formation diagnostic financier : Analyser les états
financiers pour optimiser ses décisions
d'investissement
Réaliser un diagnostic financier est un moyen parfait pour dresser un état des
performances et de la santé financière d’une entreprise. Cette analyse financière a
pour objectif de répondre à de nombreuses interrogations : mon entreprise est-elle
solvable ? Est-elle performante et rentable ? Est-ce le moment d’investir ? Etc.

Notre formation diagnostic financier vous permettra de répondre rapidement à ces
questions. Vous apprendrez à réaliser un diagnostic financier d’une entreprise grâce à
des apports tant théoriques que pratiques. Ainsi, vous serez parfaitement en mesure
d’identifier des axes d’améliorations et de guider vos décisions d'investissement.

Objectifs pédagogiques
Comprendre la structure du bilan et déterminer les choix
d'investissement
Etre en mesure d'évaluer le retour sur investissement (TRI)
Appréhender les méthodes de calcul des cash flows actualisés
Rendre l'investissement judicieux et profitable pour son entreprise

Programme
Introduction au diagnostic financier : maîtriser les différentes
étapes
Introduction à la comptabilité : approche financière
Introduction
Comprendre ce qu’est un bilan d’une entreprise : évaluer son
patrimoine
Prendre connaissance des résultats inscrits dans le compte de
résultat
Conclusions et limites
Maîtriser les méthodes d'analyse financière externe : les ratios
La méthode des ratios financiers
Réaliser une analyse de la rentabilité d’une entreprise
Réaliser une analyse de la liquidité
Apprendre à calculer la structure financière
Dresser un diagnostic sur la santé financière de son entreprise
L'analyse financière interne : l'analyse des flux financiers
Les flux financiers
Le tableau des emplois et des ressources

Assimiler les bonnes pratiques concernant les décisions
d'investissement
Visualiser les besoins d'exploitation : évaluation, gestion et contrôle
Évolution des besoins : croissance et saisonnalité
La réduction des BFDR (Besoin en Fonds De Roulement)
Optimiser sa rentabilité et le choix des investissements
Définition et synthèse des bonnes pratique sur la politique
d'investissement
Caractéristiques financières de l'investissement
Réaliser une évaluation de la rentabilité financière
Panorama des critères de choix d'investissements
Programme daté du 06/01/2022

Public & prérequis
Public cible
Trésoriers
Comptables TPE
Chefs d'entreprise
Décisionnaires
Cadres de banque

Pré-requis
Il est recommandé de disposer de notions de comptabilité et de
trésorerie pour suivre notre formation diagnostic financier

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Études de cas
Support de cours de la formation diagnostic financier
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

14-12-2022

15-12-2022

Lyon

28-12-2022

29-12-2022

Bordeaux

10-01-2023

11-01-2023

17-01-2023

18-01-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

23-01-2023

24-01-2023

Lyon

06-03-2023

07-03-2023

Lille

Classe virtuelle – Formation à
distance

21-03-2023

22-03-2023

Bordeaux

04-04-2023

05-04-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

24-04-2023

25-04-2023

03-05-2023

04-05-2023

Lyon

12-06-2023

13-06-2023

Strasbourg

19-06-2023

20-06-2023

Bordeaux

29-06-2023

30-06-2023

Lille

19-07-2023

20-07-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

22-08-2023

23-08-2023

Bordeaux

11-09-2023

12-09-2023

18-09-2023

19-09-2023

Lille

25-09-2023

26-09-2023

Lyon

06-11-2023

07-11-2023

Bordeaux

15-11-2023

16-11-2023

21-11-2023

22-11-2023

Lyon

30-11-2023

01-12-2023

Lille

06-12-2023

07-12-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

14-12-2023

15-12-2023

Strasbourg

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

