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FINANCE POUR NON FINANCIERS

OBJECTIFS
L’objectif général de ce stage est d’apporter aux participants les bases nécessaires en
matière économique et financière :

Connaître l’environnement économique de l’entreprise et ses enjeux

Comprendre et appréhender les mécanismes de gestion comptable et financière

Lire les éléments clefs des principaux documents comptables et indicateurs
financiers
METHODES PEDAGOGIQUES
Notre principale préoccupation est que chaque participant puisse transposer dans son
contexte de travail quotidien les acquis de la formation. Cela se traduit concrètement
par une pédagogie active, basée sur :



Exercices et études de cas
Remise d’une documentation complète

INTREGRATION DES CONCEPTS PAR L’EXPERIMENTATION
L’expérimentation se fera par le biais de l’utilisation d’un « business game »
Il s’agit dons d’utiliser un « jeu pédagogique de gestion d’entreprise ». Cette simulation
facilite le transfert des connaissances des participants vers leur mémoire à long terme. Le
jeu permet d’enrichir l’apport initial et d’ancrer tous les concepts
DUREE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE

8 maximum
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1. SITUER L’ENTREPRISE DNA SON ENVIRONNEMENT




Le marché
Les concurrents
L’environnement

2. APPROCHE GLOBALE DES COMPTES COMPTABLES ET FINANCIERS






Intégration des approches « patrimoniale » et « activité »
Découverte des comptes financiers : bilan, compte de résultat et tableau des flux
de trésorerie
Présentation de la logique de la construction des comptes (rattachement à
l’exercice…)
Découverte des comptes consolidés (notion de groupe)
Définition du vocabulaire associé

3. RENTABILITE DES INVERSTISSEMENTS : RETOUR SUR INVESTISSEMENTS




La problématique des investissements
Les différents types d’investissements et leurs enjeux
Les outils de calcul pour sécuriser les décisions d’investissements :
 Le pay back / La VAN / LE TRI
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

4.




Approche globale (notion de fonds de roulement et besoin en fonds de
roulement)
Approche par les ratios (gearing, cash flow et rentabilité)
Effet de levier
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5. LES PREVISIONS BUDGETAIRES



La démarche budgétaire générale
Clarification du vocabulaire associé

6. ANALYSE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’ENTREPRISE




Comprendre, suivre et faire vivre les indicateurs financiers
Performance boursière
Présentation des performances des différentes entreprises issues du Business
Game

7. SYNTHESE ET EVALUATION DU STAGE


Questionnaire d’évaluation et tour de table
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