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FINANCE POUR NON-FINANCIERS
OBJECTIFS
Intégrer la logique du bilan et du compte de résultat
Acquérir une méthode et des outils pour comprendre et interpréter les
comptes annuels
Maîtriser le vocabulaire comptable et financier
PUBLIC :
PROGRAMME (non exhaustif)
Toute personne qui, sans posséder
de formation comptable ou financière,
doit savoir comprendre les comptes
publiés par une entreprise

LIEU : ADN Formation

1. Maîtriser le vocabulaire financier
Définir les termes financiers usuels via un jeu de création d'entreprise.
Repérer les différentes formes juridiques des entreprises et leurs
particularités.
Atelier : Evaluation des connaissances par un quiz

2. Acquérir une démarche de lecture rapide des comptes annuels
COMPETENCES METIER :
Cette formation Finance permet de :
Comprendre et interpréter les
informations comptables et
financières
Disposer des connaissances et des
techniques nécessaires pour s'initier
à l'analyse financière

Visualiser l'essentiel des trois documents de synthèse (compte de résultat,
bilan et tableau de financement)
Identifier l'impact des IFRS sur les comptes annuels
Atelier : S'entraîner à une démarche de lecture des comptes

3. Analyser le compte de résultat pour évaluer la rentabilité de l'entreprise
Calculer et interpréter les Soldes Intermédiaires de Gestion
Interpréter la capacité d'autofinancement - CAF - ou cash-flow au regard du
besoin de financement
Identifier les ratios significatifs du compte de résultat
Se situer par rapport au secteur d'activité
Faire les liens entre compte de résultat et bilan
Différencier la rentabilité économique et la rentabilité financière
Cas pratique : Analyser le compte de résultat d'une société à partir de sa liasse fiscale

4. Analyser le bilan pour évaluer la structure financière de l'entreprise
5. Savoir lire le tableau de financement
6. Atelier de synthèse : analyser la santé d'une entreprise
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