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PUBLIC VISÉ    
Analystes financiers – Utilisateurs des états  
financiers 

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier. 

OBJECTIFS   
❰  Comprendre l’articulation des états financiers 

et les limites de leur analyse  

❰  Connaître les principaux ratios utilisés dans le 
cadre de l’analyse financière (indicateurs de 
santé financière et de performance)  

❰  Comprendre les principaux mécanismes 
comptables permettant de différer du résultat 
(capitalisation de dépenses, principe de  
rattachement des produits et des charges, …) 

❰  Savoir reconstituer et exploiter un tableau 
des flux de trésorerie simplifié 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Loin de fournir une batterie de ratios à  

plaquer à tous types d’entreprises, cette  
formation très appliquée donne aux analystes 
les clés de compréhension des états financiers, 
en fonction de leur secteur d’activité, de leurs 
modes de financement et de leur niveau 
d’investissement, afin de tirer le meilleur 
parti des informations disponibles. A l’issue 
de cette formation, les participants sont  
également à même de comprendre si une 
entreprise a eu recours à des mécanismes 
comptables permettant de différer du  
résultat ou autres opérations permettant 
d’améliorer les états financiers.

CONTENU  

❰  Analyse financière et analyse stratégique 

- Les différents points de vue de l’analyse financière (crédit, évaluation, …) 

❰  Objectifs et caractéristiques évaluées : profitabilité, solvabilité, liquidité 

❰  Les états financiers 

- Rôles et utilité du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie 
et des notes aux états financiers 

❰  Analyse de la structure financière : exploitation du bilan et des informations  
   hors bilan 

❰  Analyse de la profitabilité 

- Le compte de résultat, quid du résultat exceptionnel, effet(s) de l’impôt 

- Les Soldes Intermédiaires de Gestion 

- Marges et taux de marge 

❰  Du résultat au cash flow « Profit is an estimate, cash is a fact » 

- De l’EBE à la trésorerie générée 

- Cash flow et Free Cash Flow 

- Le tableau de flux de trésorerie 

- Obtenir du cash (factoring, sale and lease-back, effet de levier...) 

❰  Méthodologie d’analyse 

- Les étapes de l’analyse financière 

- Cas de synthèse d’analyse financière pluriannuelle 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  
Présentation accompagnée de nombreuses illustrations tirées d’états financiers réels, 
et mise en pratique à l’aide de cas simples, suivis d’un cas de synthèse récapitulatif. 
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 : 19-20/03/20 
09-10/07/20 
26-27/11/20       

PRIX : 1 840 € HT – 2 208 € TTC

Pratique de l’analyse financière 


