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PROGRAMME
Construire et valoriser son bilan financier

Acquérir des techniques propices à l'analyse d'un bilan financier et le faire savoir

Cette formation s'adresse aux dirigeants non initiés dans la finance. Elle leur permet d'acquérir des connaissances
techniques d'analyse de bilans et de comptes de résultats afin de pouvoir compléter leur stratégie globale en
tenant compte de la structure financière de leur entreprise. Grâce à la détermination de ratios clés permettant de
mettre en exergue les grandes valeurs financières de leur entreprise, ils apprendront à pitcher leur bilan auprès de
représentants financiers ou d'acquéreurs. Ils découvriront aussi comment analyser un bilan en vue de reprendre
une entreprise, fusionner des activités…

Objectifs pédagogiques

Lire un bilan et un compte de résultat
Définir et interpréter des ratios clés
Définir une stratégie financière impactant la stratégie globale
Pitcher son propre bilan

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant
Ne pas être initié à la finance d'entreprise

Contenu de la formation

Savoir lire un bilan et un compte de résultats :
Connaître les grands équilibres.
Interpréter les grands équilibres .
Déterminer les forces et faiblesses d'un bilan.
Définir les axes d'amélioration.

Savoir définir des ratios comptables :
Connaître les différents ratios comptables.
Connaître les valeurs des ratios en fonction des secteurs d'activité.
Interpréter les ratios d'un bilan d'entreprise.

Savoir définir la stratégie financière :
Différencier une stratégie financière d'une stratégie globale.
Déterminer une stratégie financière.
Analyser une stratégie financière au regard de sa stratégie globale.

Savoir pitcher son bilan :
Construire son pitch : définir ses besoins / déterminer les informations à communiquer /
adopter une posture adaptée à chaque partie prenante.
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Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Sébastien FORGES - expert-comptable de métier lance des projets en lien avec le service aux
entreprises afin que celle-ci s’assure une pérennité. Il est animé par la passion des projets qu’il
entreprend sur la base de valeurs tels que l’altruisme, l’esprit d’équipe, la qualité du travail et l’harmonie.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction de ses attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Document support projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
650 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


