
 
 

L’analyse financière de l’entreprise 

 
Cible Collaborateur intervenant sur la clientèle des Entreprises et souhaitant se perfectionner à 

l’analyse financière et comptable 

 

 

Prérequis  Pratique de la clientèle des Entreprises 

 

 

Objectif  ▪ Apprendre à analyser les données issues du Compte de Résultat et du Bilan de l’entreprise et 

savoir en tirer les ratios indispensables à la compréhension de l’entreprise 

 

Durée  2 jours 

 

 

Programme  Finalité et méthodes de l’analyse financière 

▪ Les critères de l’analyse financière selon la forme juridique de l’entreprise 

▪ Les critères de l’analyse financière selon l’environnement économique 

 

Analyser le Compte de Résultat 

▪ L’activité de l’entreprise 

▪ La marge brute commerciale – La marge brute de production – la Valeur Ajoutée 

▪ L’excédent brut d’exploitation – L’excédent net d’exploitation 

▪ Le résultat courant – Le résultat avant impôt – Le résultat net – La capacité 

d’autofinancement 

▪ Les ratios de mesure de la rentabilité et de la productivité 

 

Analyser le Bilan 

▪ Du bilan comptable aux agrégats financiers 

▪ La structure financière de l’entreprise 

▪ Les cycles d’investissement de l’entreprise 

▪ Fonds de roulement 

▪ Les ratios essentiels pour analyser la structure financière de l’entreprise 

▪ Les cycles d’exploitation de l’entreprise  

▪ Le besoin en fonds de roulement  

▪ Les ratios essentiels pour analyser le cycle d’exploitation 

▪ La trésorerie nette de l’entreprise 

 

Analyser les documents financiers prévisionnels 

▪ Le tableau de trésorerie 

▪ Le plan de financement 

▪ Le tableau pluriannuel des flux financiers 

 

 

Modalités 

pédagogiques  

 

 

Session présentielle  

 

Etudes de cas concrets à partir des documents comptables et financiers réels (et liasses 

fiscales). 

 

 

Evaluations  Quiz préalable de positionnement des connaissances  

Travaux individuels sur cas concrets et tests intermédiaires  

Quiz de validation des connaissances acquises 

 

 

Tarif  1 785 € HT par jour par groupe de 10 personnes 

 

 

Accessibilité  Accueil et modalités pédagogiques adaptés aux participants en situation de handicap 

 

 


