Programme Formation Analyse Financière - Les
Fondamentaux

Objectif :
Etre capable d'analyser la situation
financière d’une entreprise Savoir
formuler un diagnostic
Compétences visées :
- Connaître et Pratiquer les calculs et
ratios fondamentaux de l’analyse
financière
- Comprendre leur utilité et savoir les
appliquer pour justifier d’un encours client
- Savoir calculer et suivre un encours
Public visé :
Responsables comptables et financiers, chefs comptables,
comptables, dirigeants, cadres non financiers.
Profil du formateur :
Formateur spécialisé en JURIDIQUE
Pré-requis :
Avoir des connaissances fondamentales en comptabilité.
Modalités de suivi de l’exécution de l’action :
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation.
Procédure de validation des acquis de la formation :
Tests de contrôle des connaissances.
Durée : 2 jours / 14 heures
Points abordés :
LA LECTURE DES DOCUMENTS COMPTABLES
- Préambule : les sources d’information
- Les informations fournies par le Bilan
- Les informations fournies par le Compte de résultat
L’ANALYSE FINANCIERE, BASE DE LA FIXATION DE
L’ENCOURS CLIENTS
- Les Soldes intermédiaire de gestion et les Principaux ratios
- La notion centrale pour le fournisseur : La Trésorerie du client
- Bilan/mises en pratique
LES AUTRES ELEMENTS D’ANALYSE
- Les éléments juridiques : forme, structure, appartenance à un
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groupe…
- Les éléments factuels : se renseigner sur le client, la stratégie
client,…
- Les clignotants terrains : analyser les habitudes client et leur
évolution
- Bilan/Exercice : Réalisation d’un outil simplifié de scoring
LA CONSEQUENCE DE L’ANALYSE : LA FIXATION D’UN
ENCOURS
- Comprendre l’intérêt de ces analyses au regard de l’encours
client
- Calculer le besoin d’encours d’une entreprise et l’encours
finalement accordé
- Suivre et réviser l’encours
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Tarifs
Formation Analyse Financière - Les Fondamentaux
Inter-entreprises
Intra-entreprise

2 jours / 14 heures

1400 € HT

Devis et durée sur mesure
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