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Finances d’entreprises pour non financiers

Profil des participants:
• Responsables de services et encadrement
• Toutes personnes devant utiliser les données financières sans en être un spécialite
• personnels responsables de budgets
• Personnels responsables d’investissement

Objectifs :
• Donner des notions de finances: savoir lire un bilan et un compte de résultats afin 

de comprendre les indicateurs et objectifs financiers de l’entreprise, d’étudier les 
principaux indicateurs, de comprendre la logique budgétaire, de savoir  construire 
et argumenter un dossier d’investissement.

Programme
 Le Compte d’exploitation
 Notion de bilan et résultat comptable
 Les soldes intermédiaires de gestions
 La Capacité d’Auto Financement
 Détermination des coûts de revient
 Définitions des notions de marge et bénéfice
 Notions de rentabilités, d’équilibre financier et de création de valeurs
 Les principaux indicateurs économiques de l’entreprise
 Les ratios de productivité, de rentabilité
 Politique/ plan/ budget/ suivi
 La constitution des budgets, les comptes prévisionnels
 Rentabilité des investissements
 Les tableaux de bord

Pré requis :
• Aucune notion comptable requise

Approche pédagogique :
• Animation avec supports PowerPoint
• Alternance de cours , d’exemples et d’exercices pratiques

Les + de cette formation :
• Une boite à outils pour donner les bonnes clés à des non financiers mais dont le 

rôle à un impacte fort sur les résultats de l’entreprise.
• Des explications et des exercices développés par un homme terrain pour 

démystifier le langage des financiers.

Rentabilité, résultat d’exploitation, résultat net, EBT, CAF, coût, prix de 
vente, retour sur investissement, indicateurs économiques de l’entreprise:

voici une démystification de ces termes « barbares »

Module :
MI 110

Durée :
3 jours

Coût dates et lieux:
Nous contacter

Animateur :
Jean-Marc COEVOET

Cycle connaissance de l’entreprise industrielle


