Finance
pour non
financiers
Référence :
CTB.09

Durée conseillée :

2 jours

Tarif en inter-entreprise :

1350 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1440 € HT/ jour / groupe

https://www.cnfce.com/formation-finance-pour-non-financiers

Formation finance pour non financiers : comprendre
les mécanismes de la finance
Ce stage de formation introduira les stagiaires non financiers aux fondamentaux de la finance.
Cette formation permettra aussi bien aux cadres, aux dirigeants d'entreprises ou aux salariés de
comprendre les mécanismes de la finance pour réaliser un diagnostic financier et évaluer la santé
économique d'une entreprise.

Objectifs pédagogiques
Découvrir la notion de finance et de financiers dans une entreprise
Évaluer la situation financière et économique d'une entreprise
S'initier aux problématiques de gestion de l'entreprise et identifier des solutions

Programme
Situer l'entreprise dans son environnement économique
Cerner l'environnement économique et financier de l'entreprise
Déterminer les chiffres concernant la croissance, l'inflation, l'emploi et les
taux d'intérêt
Comprendre les notions macro-économiques clés et analyser leur impact
sur l'entreprise

Identifier les partenaires économiques et financiers des entreprises :
investisseurs, banques'
Cerner les facteurs de compétitivité
Identifier et analyser les contraintes de l'entreprise
Contraintes de financement, contraintes liées au marché, exigences des
actionnaires

Maîtriser les concepts clés et le vocabulaire financier
Assimiler le vocabulaire financier courant
Connaître les principaux documents financiers et leur rôle
Bilan, compte de résultat, annexe et tableau des flux de trésorerie :
présentation et utilité en pratique
Apprécier leurs rôles respectifs et les interactions dans la gestion
financière de l'entreprise
Étude de cas : analyse commentée des documents financiers d'une
entreprise

Évaluer la performance financière de l'entreprise en pratique
Analyser les données du bilan
Besoin en fonds de roulement, fonds de roulement et trésorerie : les
équilibres structurels du bilan
Savoir à quoi ils correspondent et comment les calculer
Les informations à en déduire
Exploiter les informations issues du compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, marge brute
d'exploitation, résultat net
Les informations à en déduire sur la performance financière de
l'entreprise
Identifier et interpréter les principaux ratios financiers

Découvrir et analyser la logique de financement de l'entreprise
Distinguer capitaux propres et employés / capitaux employés et investis
Comprendre les différentes notions
Les informations à en déduire
Estimer la rentabilité pour l'actionnaire

Financer la croissance
Autofinancement, dette bancaire, appel au marché : analyser les
différentes sources de financement
Arbitrer entre ces différentes techniques
Programme daté du 31/03/2020

Public & prérequis
Public cible
Toute personne souhaitant appréhender les fondamentaux de la finance
Dirigeants
Cadres
Salariés

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des bases en économie pour suivre la formation finance
pour non financiers

Méthodes pédagogiques
La formation est dispensée selon le principe de l'atelier pédagogique personnalisé
Énoncés théoriques
Exercices d'application
Support de cours formation finance pour non financiers
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

25-01-2021

26-01-2021

BORDEAUX

08-02-2021

09-02-2021

LILLE

22-02-2021

23-02-2021

PARIS

04-03-2021

05-03-2021

LYON

19-04-2021

20-04-2021

LILLE

06-05-2021

07-05-2021

BORDEAUX

27-05-2021

28-05-2021

CLASSE VIRTUELLE

09-06-2021

10-06-2021

LYON

21-06-2021

22-06-2021

PARIS

02-08-2021

03-08-2021

LYON

23-08-2021

24-08-2021

LILLE

01-09-2021

02-09-2021

BORDEAUX

16-09-2021

17-09-2021

CLASSE VIRTUELLE

28-09-2021

29-09-2021

PARIS

13-10-2021

14-10-2021

BORDEAUX

25-10-2021

26-10-2021

LILLE

04-11-2021

05-11-2021

CLASSE VIRTUELLE

23-11-2021

24-11-2021

PARIS

02-12-2021

03-12-2021

LYON

