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L’analyse financière pour mesurer la situation de votre
entreprise à partir de la comptabilité

PUBLIC

Porteurs de projet de création / reprise d’entreprise
Entrepreneurs
Etudiants

PRE-REQUIS

Avoir un projet de création-reprise d’entreprise ou être entrepreneur

DUREE

7h

NB DE PARTICIPANTS

5 minimum > 15 maximum

CONDITION
D’ACCESSIBILITE

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

TARIF

150€ nets de taxe (possibilité de financement avec le CPF)

DELAI D’ACCES

Calendrier semestriel

OBJECTIFS

 Analyser le compte de résultat et en ressortir les indicateurs pertinents
 Analyser le bilan et en ressortir les indicateurs pertinents
 Calculer et interpréter des indicateurs issus d’éléments mixtes entre
compte de résultat et bilan

1. Les indicateurs liés au compte de résultat

CONTENUS

-

Le compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion
La marge de sécurité et l’indice de sécurité
Capacité d’autofinancement
Ratios liés à la marge

2. Les indicateurs liés au bilan
-

Le bilan
Le bilan financier
Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
L’indépendance et l’autonomie financière

3. Les indicateurs liés à des éléments mixtes du compte de résultat et du bilan
METHODES MOBILISEES

MODALITES D’EVALUATION
INTERVENANT

Capacité de remboursement
Délai de rotation des stocks
Délai de paiement clients et fournisseurs
Rentabilité des capitaux propres

Pour chaque contenu, réflexion sur l’application à l’entreprise / future
entreprise des formés
Exercices : temps de travail individuel, puis rendu collectif
Support diffusé : projection d’un PowerPoint
Supports remis : synthèse pour prise de note et exercices en version papier
et PowerPoint en version informatique
Exercices tout au long de la ½ journée
QCM en fin de formation et à J+1 mois
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