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Finance d’entreprise – Niveau 2 
De la rentabilité opérationnelle à la rentabilité des projets d'investissement

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■		 En amont : vidéos pédagogiques et quiz d’auto-évaluation 

■	 		 	Pendant la session : alternance de développements théoriques et d’illustrations 
tirées de cas réels. Plusieurs vidéos d’animation. Les nombreux cas pratiques et 
les échanges interactifs permettent de valider l’acquisition des compétences au 
fur et à mesure de la formation.

■	 		 	En aval : fiches de synthèse. E-learning post formation.  
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	❬	 Rappels financiers

- Business model et cycle financier

- Création de valeur et ROCE

❬	❬	 Focus sur le résultat opérationnel

- Charges fixes et charges variables

- Calcul du point mort

❬	❬	 Du résultat opérationnel à la trésorerie 

- Pourquoi le résultat n’est pas la trésorerie

- Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

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

❬	❬	 Projet d’investissement et rentabilité financière 

-  Identification, évaluation et sélection d’un projet d’investissement 
(VAN, TRI, pay back)

- WACC et taux d’actualisation

- Calculs financiers et indicateurs de performance

- Évaluation d’un projet au regard des objectifs fixés

- Pilotage et prise en compte des risques et opportunités

❬	❬	 Introduction à l’évaluation d’entreprise et à la rentabilité de l’actionnaire

- Effet de levier et ROE

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 états financiers à la portée de tous) » page 16 
ci-avant.

OBJECTIFS
❬❬  Comprendre la structure de coûts et les différents 

niveaux de marge

 ❬❬  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

❬❬  Savoir calculer la rentabilité financière d’un projet 
d’investissement et intégrer cet indicateur dans 
la prise de décision

❬❬  Maîtriser les principaux ratios financiers

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

les grands mécanismes de la finance permet 
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.

	

■

EN PRÉSENTIEL  
ou  

EN DISTANCIEL
■

DURÉE :  2 JOURS

DATES* : 01-02/02/22 
 23-24/05/22 
 19-20/09/22 
 17-18/11/22

PRIX :  1 630 € HT

(*)  Mode d’animation : présentiel, susceptible de changer 
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires. 


