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PUBLIC VISÉ   
Contrôleurs de gestion – Chefs de projet –  
Membres du département juridique – Membres 
du département communication financière – 
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes  
financiers – Utilisateurs des états financiers 

Pré-requis : il est recommandé de maîtriser les 
principes de la comptabilité et de l’élaboration 
des états financiers, par exemple en ayant suivi 
la formation « Finance d’entreprise – Niveau 1 
(Les fondamentaux) » page 10 ci-avant. 

OBJECTIFS   
❰  Maîtriser les concepts et les outils  

permettant de mener une analyse financière 

❰  Savoir émettre un diagnostic sur les  
performances financières d’une entreprise  

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Les états financiers sont une source  

précieuse d’information sur les entreprises… 
à condition de savoir les lire ! En deux jours, 
cette formation permet d’apprendre le  
vocabulaire et la méthode pour mener  
une analyse financière simple. 

 

CONTENU  

❰  Lecture des états financiers 
- Cycle financier 
- Articulation des états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de 

trésorerie et notes annexes 

❰  Analyse de la structure financière de l’entreprise  
- Les ressources et les besoins de financement 
- L’équilibre financier : Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de Roulement  

Trésorerie 
- Les ratios de structure financière 

❰  Analyse de l’activité de l’entreprise et de ses différents niveaux de résultat 
- Les différents niveaux d’analyse du résultat de l’activité : EBE, EBITDA, EBIT 
- L’autofinancement : capacité d’autofinancement, cash flow, Free Cash Flow,  

trésorerie disponible … 

❰  Les retraitements et reclassements de postes du bilan et du compte de  
résultat : crédit-bail, dettes, engagements sociaux…  

❰  Analyse de l’activité de l’entreprise par ses flux 
- Le tableau des flux de trésorerie (exploitation, investissement, financement) 
- Du résultat à l’excédent de trésorerie d’exploitation  

❰  L’information financière et les états financiers disponibles 
- Utilité et limites de la comptabilité 
- Etats financiers sociaux ou consolidés ? 
- Les options comptables de l’entreprise, leur impact et leur interprétation 

❰  Les informations autres que financières et le diagnostic 
- Les particularités sectorielles 
- La stratégie de l’entreprise et son diagnostic financier 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Exposés techniques détaillés accompagnés de cas pratiques et d’illustrations tirées 
de situations réelles. Les participants sont invités à apporter des états financiers qui 
pourront être analysés en séance.  
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session.  
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation. 

DURÉE : 2 JOURS 

DATES PARIS : 02-03/03/20 
02-03/07/20 
22-23/10/20 
01-02/12/20      

DATES LYON : 06-07/04/20   

PRIX : 1 630 € HT – 1 956 € TTC
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Lire et comprendre les états financiers 


