Finance pour non financier
(mise à jour janvier 2022)

Objectif global

Premettre à des non-initiés de comprendre les documents
comptables pour en tirer les informations principales.

Public visé

Chef d'entreprises, commerçants, artisans, responsables
de service, membres d'un CSE
Toute personne souhaitant avoir une information financière
sur un client, un fournisseur, un prestataire, etc …

Durée

1 journée (7h00) Durée indicative et ajustable en fonction
des connaissances et besoins des personnes

Formateur

Philippe BARRIER, diplômé Formateur Professionnel d'Adultes

Pré-requis

Connaissance de l'entreprise.

Objectifs

1 - Maitriser les concepts de base de la comptabilité
Le vocabulaire comptable
L'organisation de la comptabilité
La construction du Compte de résultat et du Bilan
2 - Comprendre les principaux documents comptables
Les grandes masses du compte de résultat et bilan
Relation entre bilan et compte de résultat
Différence entre résultat et trésorerie
Différence entre résultat comptable et fiscal
Les comptes annuels
3 - Tirer les informations principales des documents financiers
Analyse de la rentabilité (SIG)
Calcul du seuil de rentabilité
Analyse du haut de bilan (FDR)
Analyse du bas de bilan (BFR)
La trésorerie nette
4 - Les principaux ratios
Les ratios liés aux délais clients, fournisseurs, stocks
Les ratios de liquidité, de solvabilité et d’endettement
Les ratios de rentabilité commerciale, financière, économique
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Délai d'accès

Tout au long de l'année

Modalités

Formation en présentiel sur site ou en visio avec ZOOM

Tarifs

à partir de 750 € HT par journée
(selon conditions particulières et lieu de formation)

Méthodes
pédagogiques

Interrogative :
Active :

Suivi

Feuille d'émargement - Attestation de présence

Evaluation

Diagnostique - Formative - Sommative
Tour de Table
Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid

Supports

Résumé des informations essentielles
Glossaire des principaux termes
Cahier d'exercices

Matériels

Tableau blanc
Paper board
Vidéo-projecteur
Micro-ordinateur

Tout au long de la session
Tout au long de la session

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Accompagnement à la mise en œuvre d'aide à la compensation
du handicap afin d'optimiser le parcours de formation
Contact

Philippe BARRIER - 06 27 04 56 20 - contact@facsia.fr
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