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Votre organisation attend d’un manager qu’il soit un interlocuteur 

crédible dans le dialogue de gestion, mais surtout qu’il agisse de 

manière pertinente sur la performance. 

Ainsi, la montée en compétences en FINANCE D’ENTREPRISE est 

devenue un préalable à toute progression de carrière managériale.

Découvrez notre cursus e-learning sur étagère

« FONDAMENTAUX DE LA FINANCE D'ENTREPRISE »

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 
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Les thématiques sont abordées en partant de la réalité du business, 

et leur traduction financière est présentée de manière simple et concrète.

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 

 Niveau : débutant à intermédiaire

 Cible : Managers non-financiers et financiers souhaitant se renforcer

 Objectifs pédagogiques généraux du cursus :

▪ Acquérir les éléments de contexte et les concepts nécessaires pour aborder la finance d’entreprise

▪ Comprendre le cycle financier de l’entreprise, la croissance et les logiques d’investissement et de 

financement

▪ Développer une vision concrète, dynamique et transversale de la performance financière

▪ Connaitre les agrégats et ratios fondamentaux, savoir les calculer, avoir des références pour les évaluer 

et juger de leur évolution

▪ Intégrer la dimension du risque, voir l’impact des actions et préparer la prise de décision 

Cursus « FONDAMENTAUX DE LA FINANCE D'ENTREPRISE » 
Du business model aux ratios financiers 

Un cursus en 5 parcours - 22 modules

Disponible 

sur 

étagère



Les points forts du cursus
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 Séquences courtes : 
Les modules, d’une durée 

de 15 à 25 minutes 

environ, sont organisés en 

séquences courtes pour 

permettre un 

apprentissage progressif 

et libre, facilement 

intégrable dans le 

planning chargé de vos 

managers

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 

Le cursus peut être suivi directement sur notre plateforme FinHarmony Digital via une simple inscription, 

avec un retour sur le taux de complétion selon vos besoins.

 Tutorat individuel :         
Le cursus inclut deux 

étapes de tutorat individuel 

avec un de nos experts 

métier pour créer le 

contact, accompagner la 

progression, contextualiser 

les contenus et répondre 

aux interrogations des 

apprenants.

 Modalités variées : Les modules dynamiques 

et vivants prévoient une mise en pratique 

systématique selon des modalités variées

o Voix-off professionnelles tout au long des 

parcours,

o Interactivité riche à travers des activités 

type QCM, drag and drop, texte à trous, 

et, à chaque étape, un micro-cas avec 

correction des calculs demandés,

o Nombreuses animations et vidéos 

dessinées,

o Illustration contextualisée avec un cas réel 

d’entreprise (Fil d’ariane),

o Quiz de validation à la fin de chaque 

module
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Cursus « FONDAMENTAUX DE LA FINANCE D'ENTREPRISE » 
Du business model aux ratios financiers 

Les 5 parcours

Disponible 

sur 

étagère

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 

Parcours 1

--

Approche 

générale
(3 modules – 45 minutes)

Parcours 2

--

La rentabilité 

d’exploitation
(5 modules – 90 minutes)

Parcours 3

--

Bilan et variation de 

l’actif économique
(6 modules – 100 minutes)

Rendez-

vous 

tutorat 
(1 heure)

Parcours 4

--

Cash flow et 

financement
(4 modules – 65 minutes)

Parcours 5

--

La performance 

financière
(4 modules – 80 minutes)

Rendez-

vous 

tutorat 
(1 heure)



Parcours 1 : Approche générale (3 modules)

Le cycle 

financier 

d’entreprise
Connaitre 

l’analyse 

financière

Les enjeux

Avoir 4 réflexes
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Parcours Module Titre Objectifs pédagogiques
Indicateurs et ratios 

financiers
Contenu

Quiz de 

contrôle

Durée

indicative

1-Approche 

générale

1.1 Le cycle financier 

d’entreprise

Découvrir les 3 étapes de compréhension de l’entreprise : 

• Description du « modèle d’affaires » (ou business model)

• Traduction du modèle d’affaires dans le « cycle financier » 

• Mesure des agrégats et évaluation de la performance par les ratios 

Actif économique

Capitaux investis

Chiffre d'affaires

Résultat Op. Net

Modèles d’affaires (business model) et cycle financier

Agrégats : Capitaux, actifs, revenus et résultats

Principaux cycles

Génération du cash
Oui 15

1.2 Les enjeux financiers 

de l’entreprise

Découvrir en première approche : 

• La rentabilité

• L’autonomie financière

• La solvabilité

• La liquidité

FdR

BFR

Tréso

Rentabilité, autonomie financière, solvabilité, liquidité

Avoir 4 réflexes :

. Que faut-il regarder (check-list) et où trouver 

l’information ?

. Où sont les risques et quels sont les niveaux d’alerte ?

. Etablir le dialogue (importance du dialogue de 

gestion)

. Prendre du recul et se faire une opinion

Oui 15

1.2 Connaitre les 

4 axes d'analyse

•Comprendre pourquoi il est important de connaitre le contexte

• Découvrir les 4 approches économiques fondamentales

•Visualiser comment ces axes se complètent pour donner une vision 

globale de la situation de l’entité 

. Approche sectorielle : comparaison à des situations 

typiques, des entreprises similaires et des moyennes 

sectorielles

. Méthode des scores : indicateurs qui combinent des 

ratios et permettent de prévoir  sur base statistique 

historique (méthodes prédictives)

. Positionnement stratégique : SWOT, Michael Porter, 

Cycle de vie

. Approche analytique : Interprétation des ratios, de leur 

évolution et des tendances (historique + prévision). 

Développer une attente, Fixer l’ordre de grandeur, 

Comparer au réel, Investiguer ou Conclure

Oui 15

Parcours 1 : Approche générale (3 modules)
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Le CA et 

son 

évolution Les marges, 

les SIG et 

leurs 

évolutions

Structures 

de coûts

Effet ciseau,

point mort 

et effet de 

levier

Effets non 

opérationnels 

(change, 

périmètre, 

autres)
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Parcours 2 : La rentabilité d’exploitation (5 modules)
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Parcours Module Titre Objectifs pédagogiques Indicateurs et ratios financiers Contenu
Quiz de 

contrôle

Durée

indicative

2-La rentabilité

d’exploitation

2.1 Le Chiffre d'Affaires et son évolution • Comprendre quels sont les liens entre 

le modèle économique d’une entreprise 

et le chiffre d’affaires généré 

• S'approprier plusieurs outils d’analyse 

de l’évolution du chiffre d’affaires dans 

le temps

CA brut

CA net

CA net net

Effet prix / vol

Modèle économique et modes de 

génération du CA

Volumes et tendances

Prix de vente et mode d’évolution

Portefeuille client, carnet de 

commandes

Activité à l’export

Seuil de revente à perte

Oui 20

2.2 Les structures de coûts • Identifier les liens entre le modèle 

économique et la structure de coûts

• Appréhender ce qu’est une structure 

de coûts : éléments qui la composent, 

notions de coûts par nature et par 

destination

• Comprendre la notion de charge 

variable et fixe, savoir calculer la marge 

sur coûts variables

Marge sur coûts variables

Frais fixes

Résultat

Modèle économique et structure de 

coûts

Charges par nature et par destination

Coûts fixes et variables, marge

Coût prévisionnel (budget, objectif) et 

Coût réel (année n, année n-1)

Coût d’achat - Coût de production -

Coût de revient

Oui 20

2.3 Effet ciseau

Point mort et effet de levier

• Découvrir les outils d’analyse de la 

rentabilité d’exploitation

• Comprendre la notion de point mort

• Appréhender ce qu’est l’effet ciseau

• Savoir utiliser le levier opérationnel

CA au point mort

Levier opérationnel

Chiffre d'affaires au point mort

Effet ciseau ("squeeze de marge")

Le levier opérationnel, calcul et 

utilisation
Oui 20

2.4 Les effets non opérationnels au compte 

de résultat

• Prendre conscience de l'impact des 

effets non opérationnels 

• Connaitre les principaux effets non 

opérationnels,

• Comprendre leur impact sur les 

comptes de l’entreprise

Effets de change, périmètre, autres effets non 

récurrents

Pourquoi identifier les effets non 

opérationnels

Quels effets non opérationnels suivre

Quels retraitements des comptes 

réaliser

Principes de couverture : risque business, 

instrument de couverture, position 

couverte

Oui 15

2.5 Les marges, les SIG et leurs évolutions • Comprendre comment est organisé un 

compte de résultat

• Appréhender les notions de marge et 

de résultat d’exploitation

• Connaitre les différents soldes 

intermédiaires de gestion et savoir les 

calculer

Marge brute

Marge commerciale

Valeur ajoutée

EBE

REX

RCAI

RN

La composition du compte de résultat

Les notions de marge et de résultat 

d’exploitation

Les soldes intermédiaires de gestion Oui 20

Parcours 2 : La rentabilité d’exploitation (5 modules)
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Parcours 3 : Bilan et variation de l’actif économique (6 modules)

Rappels sur 

le bilan et 

l’actif 

économique

Intensité 

capitalistique 

et rotation 

des actifs

Montages 

particuliers

Zoom sur 

les actifs 

incorporels

Dynamique 

du BFR : 

croissance, 

saisonnalité
1

6

4

3

5

Politique 

d'investis-

sement

et décision 

d'investir
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Parcours Module Titre Objectifs pédagogiques Indicateurs et ratios financiers Contenu
Quiz de 

contrôle

Durée

indicative

3-Bilan et 

variation de 

l’actif 

économique

3.1 Ce qu'il faut savoir sur le bilan : l'actif 

économique

• Revoir le lien entre le modèle d’affaires et le cycle 

financier

• Appréhender ce qu’est l’actif économique

• Identifier les différents éléments qui composent l’actif 

économique et savoir les reconnaitre

La définition de l’actif économique

Les immobilisations et amortissements

Les actifs et passifs courants

Les autres créances et dettes

Provisions et dépréciation (perte de valeur)

Points d'attention et retraitements (location et crédit 

bail, titrisation, portage d'actions, affacturage, effets 

escomptés)

Oui 25

3.2 La politique d'investissement et la 

décision d'investir

• Comprendre les enjeux et la mécanique de 

l’investissement dans l'entreprise

• Appréhender ce qu’est un investissement du point de 

vue financier

• Connaitre la démarche et les étapes

• Savoir faire la distinction entre investissement de 

croissance et de maintien

Retour sur investissement

Vétusté

Intensité d'investissement

Définition de l’investissement

Distinction entre investissement de croissance et de 

maintien

La politique d’investissement

La démarche d'investissement en 5 étapes

Les indicateurs de décision d’investissement

Oui 15

3.3 La dynamique du Besoin en Fonds 

de Roulement (BFR), croissance et 

saisonnalité

• Comprendre quels sont les principaux postes du bilan 

qui sont mobilisés à court terme par le cycle 

opérationnel

• Appréhender ce qu’est le BFR et comment le calculer

• Être capable d'analyser l'évolution du BFR et de 

quantifier les impacts sur la trésorerie

BFR en % du CA

BFR en nb de jours

Rotation clients / fourn. / stocks

Le cycle opérationnel et le cycle d’exploitation

La notion de Besoin en Fonds de Roulement

Illustrations sectorielles

Dynamique et impacts sur la trésorerie

L’importance du calcul du BFR dans un cadre 

prévisionnel

Le calcul du BFR à partir des conditions des ratios de 

rotation

Oui 20

3.4 Les montages particuliers à 

connaitre

Connaitre 3 situations fréquentes :

• Les contrats à long terme

• Les apports partiels d’actifs 

• Les LBO (ou Leverage Buy Out en anglais)

Effet de levier Les contrats à long terme (avancement ou 

achèvement, actifs et passifs des contrats)

Les apports partiels d’actifs (cas des fusions et 

scissions)

Le LBO et l'effet de levier

Oui 15

3.5 Quelques cas spécifiques d’actifs 

incorporels

• Être conscient de l'importance des actifs incorporels

• Savoir identifier les différents types d’incorporels, 

• Connaitre les quatre cas les plus importants

Impacts sur les comptes et enjeux Définitions (actifs incorporels et capital immatériel)

Brevets / R&D activée / Marques / Fonds de 

commerce
Oui 20

3.6 Intensité capitalistique et rotation 

des actifs

• Connaitre et savoir calculer l’Intensité Capitalistique et  

de la Rotation des actifs

• Avoir des références sectorielles

• Appréhender les principaux leviers d’optimisation

Rotation de l'AE

Intensité capitalistique

Définition Intensité Capitalistique et Rotation des 

actifs

Références sectorielles

Leviers d'optimisation

Oui 10

Parcours 3 : Bilan et variation de l’actif économique (6 modules)
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Parcours 4 : Cash flow et financement  (4 modules)

La dette 

financière : 

coût de 

financement, 

effet de levier

Les capitaux 

propres : 

variation et 

rémunération

2

1

Cash flow 

opérationnel

et Cash flow 

libre

3

Tableau de 

Flux de 

Trésorerie

4

1h 05 min
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Parcours Module Titre Objectifs pédagogiques
Indicateurs et ratios 

financiers
Contenu

Quiz de 

contrôle

Durée

indicative

4-Cash flow et 

financement

4.1 Les capitaux 

propres : variation 

et rémunération

• Connaitre les éléments constitutifs des capitaux propres 

et comprendre le lien entre bilan et compte de résultat 

• Appréhender les enjeux autour de la « structure 

d’actionnariat »

• Comprendre les différentes affectations possibles du 

résultat et les indicateurs associés

• Découvrir le coût des capitaux propres et les approches 

de valorisation d'une action

EPS

DPS

Payout

Composition des capitaux propres

Structure d’actionnariat

Affectation du résultat

Coût des capitaux propres

Valeur d’une action 

Acomptes et paiement de dividendes en actions

Rachat d'actions

Oui 15

4.2 La dette 

financière 

le coût de 

financement et  

l’effet de levier

• Structure de financement : connaitre la définition de la 

dette financière nette 

• Politique de financement : appréhender les enjeux du 

choix entre capital et dette

• Modes de financement : découvrir les différentes formes 

d’endettement

• Modalités de financement : connaitre les principales 

caractéristiques d'un crédit

Dette financière 

nette

Définition de la dette financière nette 

Choix entre capital et dette

Coût de la dette et coût du capital

Les différentes formes d’endettement

Les principales caractéristiques du crédit

Enjeux de classement et retraitements

Pecking order

Oui 15

4.3 Cash-Flows 

opérationnel et 

Cash flow libre

• Comprendre les décalages temporels entre le résultat 

d’exploitation et le flux de trésorerie généré par l’activité 

• Savoir réaliser les calculs permettant de passer du 

résultat au free cash-flow

• Être capable d’identifier les principaux "pièges à cash"

CAF et flux de 

trésorerie générés 

par l'activité

EBITDA et Free 

Cash Flow

Connaître les décalages entre résultat et flux de trésorerie

Calculer le Free Cash-Flow

Identifier les pièges à cash
Oui 15

4.4 Tableau des Flux 

de Trésorerie (TFT)

Investissement  et 

financement

• Comprendre la structure d’un tableau de flux de 

trésorerie

• Savoir comment le lire et réaliser un premier niveau 

d’analyse

• Identifier les décalages entre résultat comptable et flux 

de trésorerie

Flux activité / 

investissement / 

financier et 

variation de 

trésorerie

Comprendre la structure d’un TFT

Savoir le lire et l’analyser 

Savoir en reconstituer les grandes masses

Reconstituer un TFT à partir d’une liasse fiscale
Oui 20

Parcours 4 : Cash flow et financement  (4 modules)
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Parcours 5 : La performance financière (4 modules)

La 

solvabilité

La liquidité
2

3

L’autonomie 

financière

La 

rentabilité 

financière

4

Mise en pratique

1

14

1h 20 min
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Parcours Module Titre Objectifs pédagogiques
Indicateurs et ratios 

financiers
Contenu

Quiz de 

contrôle

Durée

indicative

5 -La 

performance 

financière

5.1 L’autonomie 

financière (ou la 

capacité à 

rembourser sa 

dette)

• Comprendre ce qu’on entend par « autonomie 

financière »

• Savoir comment en calculer les ratios

• Savoir évaluer le niveau de risque associé aux ratios 

d’autonomie financière

Frais fin. / EBE et 

ETE

Dette fin. / CAF

Comprendre ce qu’est l’autonomie financière

Savoir calculer les ratios (capacité de remboursement et 

incidence de la dette fin.)

Evaluer le niveau de risque

Différence entre CAF et MBA

Oui 20

5.2 La liquidité (ou la 

capacité à faire 

face à ses 

échéances à 

court terme)

• Comprendre le concept de liquidité

• Appréhender les conséquences en cas de défaillance

• Savoir comment mesurer la liquidité à l’aide de ratios

Liquidité générale 

/ réduite / 

immédiate

Comprendre la liquidité

Conséquences en cas de défaillance

La démarche d’analyse

Mesurer la liquidité

Incidence financière des risques

Vue globale sur les garanties

Oui 20

5.3 La solvabilité (ou 

les grands 

équilibres de 

structure 

financière)

• Comprendre le concept de solvabilité à partir de 

l’apurement du bilan

• Appréhender le rôle prépondérant des capitaux propres 

et de la dette financière

• Prendre conscience du lien avec l’octroi d’un emprunt.

DLT / CP

CP / Total passif

Gearing

Part à CT de la 

dette financière

Comprendre la solvabilité

Rôle prépondérant des capitaux propres et de la dette financière

Savoir calculer les ratios (structure financière, endettement global 

et gearing, taux d’endettement à long terme, nature de la dette 

financière)

Lien avec l’octroi d’un emprunt

Oui 20

5.4 La rentabilité 

(économique et 

financière)

• Savoir pourquoi il faut s'y intéresser

• Connaitre les calculs et savoir comment les faire

• Découvrir les conclusions qu'on peut en tirer

ROCE

ROCE 2 

composantes

ROE

Rentabilité économique et rentabilité financière

Application à une entreprise et analyse

Levier financier

Rentabilité économique et free cash flow
Oui 20

Parcours 5 : La performance financière (4 modules)
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Cursus « FONDAMENTAUX DE LA FINANCE D'ENTREPRISE » 
Du business model aux ratios financiers 

Architecture type d’un module

Pourquoi ai-je besoin 

d’apprendre ?

Comment ça 

marche ?
Est-ce que je peux 

essayer ?

Que dois-je 

retenir ?

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 
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Cursus « FONDAMENTAUX DE LA FINANCE D'ENTREPRISE » 
Du business model aux ratios financiers 

Tarifs et conditions

Disponible 

sur 

étagère

Durée totale 

d’apprentissage

Durée de mise 

à disposition

Tarif HT

PARCOURS 1+2+3
+ 1 RDV tutorat

3h50 3 mois 690€

PARCOURS 4+5 
+ 1 RDV tutorat

2h25 3 mois 480€

CURSUS COMPLET (1+2+3+4+5)
+ 2 RDV tutorat

6h15 6 mois 936€

Le contenu du cursus complet correspond à une formation présentielle en 3 jours.

Date de démarrage : LIBRE (au choix de l’apprenant)

A noter : 

▪ Les modules au format SCORM peuvent être installés sur votre LMS. Nous consulter pour les tarifs.

▪ La conception modulaire du cursus permet éventuellement d’ajuster la granularité à vos besoins, et, si vous 

le souhaitez, de contextualiser le contenu pour un budget limité.

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdite 
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FinHarmony vous accompagne dans la transformation digitale 
de vos formations finance

Vous souhaitez vous 

appuyer sur les nouvelles 

modalités pédagogiques 

et les technologies 

numériques pour 

dynamiser votre offre de 

formation Finance.

FinHarmony a 

développé 4 approches 

pour accompagner les 

entreprises dans leur 

processus de 

digitalisation des 

formations Finance. 

1. Transformation 

de présentiels en 

classes virtuelles

2. Parcours 

100% digitaux 

sur étagère

3. Modules mis à 

disposition  pour 

parcours 

« blended »

4. Modules 

digitaux réalisés sur 

mesure

Vous privilégiez les 

formations synchrones 

mais le présentiel  

devient compliqué à 

organiser. 

 Nous avons 

développé une 

expertise en création 

et  animation de 

classes virtuelles

Vous recherchez une 

formation Finance 

expert, clé en main, 

accessible en ligne, en 

juste à temps, pour un 

collaborateur.

 Nous proposons des 

parcours en ligne sur 

étagère, à suivre sur 

notre plateforme 

« FinHarmony Digital »

Les modules que nous 

avons créés vous 

intéressent : vous 

souhaitez les mettre à 

disposition de vos 

équipes sur votre 

plateforme LMS.

 Nous vous aidons à 

sélectionner les 

modules qui 

pourraient vous 

convenir et nous vous 

les livrons au format 

SCORM

Vos enjeux finance sont 

majeurs et vous devez 

former un grand nombre 

de personnes sur une 

thématique qui vous est 

spécifique.

 Nos consultants 

développent le 

parcours de vos rêves 

en dialoguant avec 

vos experts maison

Cursus « Fondamentaux de la finance d'entreprise » - Reproduction interdire 
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10 Rue Notre Dame de Lorette – 75009 PARIS

Tél : 01 53 17 39 00

www.finharmony.net – formation@finharmony.net

http://www.finharmony.net/

