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Financement d’entreprise 
Outils et techniques

DURÉE DE MISE À DISPOSITION : 3 MOIS

DATE DE DÉMARRAGE : LIBRE 
 (au choix de l’apprenant)

PRIX - PARCOURS 1 + 2 + 3 :  690 € HT ©FinHarmony - Ces parcours peuvent être personnalisés pour votre entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

CONTENU

12 modules e-learning interactifs organisés en 3 parcours

❬	 Parcours 1 : Le contexte et les enjeux (4 modules – 1h20 min)
- Introduction : les risques liés au financement
- Présentation des différents modes de financement
- Les acteurs du financement 
- Le banquier, cet inconnu : mieux le connaître pour mieux collaborer

❬	 	Parcours 2 : Les techniques courantes de financement (4 modules – 1h40 min)
-  Financer ses investissements : prêts bancaires, crédit bail et location financière, 

prêts sur actifs, les acteurs (Bpifrance et BEI)
-  Financer le cycle d’exploitation : mobilisation de créances commerciales, Dailly, 

créances sur l’Etat et affacturage
-  Les concours bancaires
-  Autres modes de financement 

❬	 	Parcours 3 : Les techniques avancées de financement (4 modules – 1h20 min)
-  Financer ses investissements : cession-bail, crédit bail adossé, location longue durée, 

reprise et transmission d’entreprise, Partenariats Public Privé
-  Financer le cycle d’exploitation : nantissement des stocks, « reverse factoring », 

assurance à l’export, tritrisation des créances
-  La couverture du risque de taux : maîtrise du coût de financement, outils de 

couverture (FRA, CAP, COLLAR, SWAP)
-  Les engagements par signature : cautionnement, crédit par aval, garantie autonome

PUBLIC VISÉ
Directeurs et contrôleurs financiers – Membres 
financiers des comités de direction – Trésoriers – 
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes financiers – 
Experts comptables, Commissaires aux comptes

Pré-requis : cette formation requiert des bases 
en finance d’entreprise. Il est conseillé d’avoir suivi 
la formation en ligne « Fondamentaux de la Finance 
d’entreprise » page 12 ci-avant.

OBJECTIFS
❬  Appréhender les besoins financiers de l’entreprise

❬  Connaître les différents modes de financement 
existants, leurs modalités, les acteurs et les risques 
associés

❬  Pouvoir en mesurer l’impact sur les états financiers 
et prendre les décisions dans ce domaine

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬  Cette formation 100% en ligne, inspirée de 

la formation présentielle présentée en page 32, 
permet à chacun de progresser à son rythme, 
concept par concept, pour un apprentissage 
renforcé. Le parcours 3 approfondit les techniques 
de financement pour les experts.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Cette formation est à suivre 100% en ligne sur la plateforme FinHarmony. 
Son contenu équivaut à 2 jours de formation en présentiel.

■		Tous les modules (de 15 à 25 min. chacun) sont découpés en 8 séquences interactives 
pour impliquer l’apprenant. Ils incluent notamment une voix off et des vidéos, des 
séquences « piège à éviter » et « scénario catastrophe », un coin expert pour aller 
plus loin. Un quiz d’évaluation termine chaque module pour vérifier que les points 
essentiels ont été retenus.

■		L’apprenant peut étaler son apprentissage sur la durée de mise à disposition (3 mois). 
Les parcours se libèrent au fur et à mesure de l’avancement de l’apprenant. Une fois 
terminés, ils peuvent être reconsultés à volonté jusqu’à la fin de la souscription.

■	Support technique et pédagogique :
 -  Un forum permet à l’apprenant de communiquer avec le formateur.
 -  Un glossaire (avec définitions et acronymes) est accessible en permanence depuis le menu.
 -  Des ressources complémentaires sont proposées dans les séquences « pour aller 

plus loin ».

■	Un certificat est attribué à l’apprenant quand il termine l’ensemble des parcours.
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