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PUBLIC VISÉ  
Membres non financiers des comités de 
direction – Chefs de projet – Membres du 
département juridique – Membres du 
département communication financière – 
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 8 ci-avant.

OBJECTIFS  
❰ Savoir calculer la rentabilité financière 

d’un projet d’investissement et intégrer cet
indicateur dans la prise de décision 

❰ Comprendre les enjeux des équilibres 
financiers au sein de l’entreprise, l’importance
du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et la
différence entre le résultat et la trésorerie

❰ Maîtriser les principaux ratios financiers 
utilisés tant en communication interne 
qu’en communication externe

POURQUOI CHOISIR 
CETTE FORMATION ?
❰ Connaître et maîtriser le langage financier 

et les grands mécanismes de la finance 
permettra à tout opérationnel d’être encore
plus efficace pour défendre ses projets. Cette
formation donne les clés du fonctionnement
financier de l’entreprise, pour permettre au
manager d’identifier et d’actionner les leviers
d’amélioration de la performance financière
de son unité. 

CONTENU

❰  Introduction : la notion de business model

❰  Rappels financiers 

- Le cycle financier et les états financiers

- Principaux ratios et création de valeur

❰  Focus sur le résultat opérationnel

- Tableaux de bord et analyse des effets

❰ Un enjeu : du résultat opérationnel à la trésorerie, le Besoin en Fonds 
de Roulement 

- Pourquoi le résultat n’est pas la trésorerie

- « Hunt for cash » : les leviers opérationnels du manager

❰ Projet d’investissement et rentabilité financière

- Identification, évaluation et sélection d’un projet d’investissement

- Les calculs financiers et les indicateurs de performance

- Evaluer un projet au regard des objectifs fixés

- Pilotage et prise en compte des risques et opportunités

❰ Introduction à l’évaluation d’entreprise

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI

Présentation théorique accompagnée de cas pratiques. Nombreuses illustrations tirées de
l’actualité et de cas réels. Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
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 : 04-05/02/19
23-24/05/19 
23-24/09/19
25-26/11/19 

PRIX : 1 600 € HT – 1 920 € TTC

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise 
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Finance d’entreprise – Niveau 2 
Business model et cycle financier


