
Se familiariser avec les documents comptables et 
financiers
•  La comptabilité, l’information économique et 

financière de l’entreprise.
•  La découverte des documents comptables : Bilan et 

Compte de Résultat.
•  La recherche des informations et les principaux 

postes sensibles.
•  La présentation anglo-saxonne des comptes et 

l’harmonisation européenne.

Analyser la rentabilité de l’entreprise à partir du 
compte de résultat
•  Les composants du compte de résultat : les charges 

et les produits.
•  Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG), Valeur ajoutée, 

Résultat d’exploitation, Résultat financier…
•  Trésorerie, Capacité d’Autofinancement (CAF), Cash-

Flow, Endettement…

Analyser l’équilibre financier à partir du Bilan
•  L’Actif immobilisé (immobilisations…) et l’Actif 

circulant (stocks, créances et trésorerie).
•  Le Passif : les capitaux propres, les dettes financières, 

les comptes courants d’associés et les dettes 
d’exploitation.
•  Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement et 

Trésorerie.

Les ratios
•  La décision d’investir et la rentabilité des capitaux 

investis.
•  Les ratios de liquidité, de solvabilité, d’endettement.

Formation à la Finance pour Non-Financiers

  Assistante de formation :
 Mme Dorothée DESTOUCHES

  02 51 48 84 80

  Lieu
 INSTITUT MESLAY
 (Montaigu - Vendée)

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Formations 2020 
inter-entreprises : 

  19-20 mars / 18-19 juin 
15-16 oct. / 14-15 déc.

  ou intra-entreprise : 
  Formation proposée pour un groupe de  

salariés d’une même organisation / entreprise  
à la date et au lieu de votre choix.

> DURÉE :
•  2 journées.

> TaRiF 2020
•  990 € nets de taxes  

par participant (inter-entreprises).

> PUBLiCS :
•  Tout manager, ou collaborateur, ou responsables 

opérationnels, ou chefs de projet… souhaitant intégrer 
et comprendre le vocabulaire de la Finance sans être 
financier.

> OBJECTiFS :
•  Comprendre le vocabulaire économique et financier de 

l’entreprise afin de l’intégrer quotidiennement et discuter 
aisément et sans complexe avec les financiers.
•  Acquérir une méthode de lecture des documents 

comptables.
•  Manager ses équipes en tenant compte de cette dimension 

financière.

> MÉTHODES PÉDaGOGiQUES :
•  Brainstorming et mise en avant des connaissances du 

groupe.
•  Présentation théorique sous la forme d’exemples chiffrés.
•  Découverte de fiches techniques.
•  Élaboration de grilles d’analyse.

Les du programme
•  Alternance de théories et d’exemples pratiques.
•  Mise en situation pour que les participants 

puissent comprendre leurs propres documents 
comptables et financiers.
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