
Comptabilité / Gestion

Dirigeants, responsables, managers 
d'équipes, toute personne amenée à 
apprécier la rentabilité et l’équilibre 
d’une entreprise.

Comprendre le système financier de l’entreprise
Les notions d’activité, de performance, de rentabilité et de pérennité de 
l’entreprise
La structure financière de l’entreprise
L’information financière de la liasse fiscale

Savoir lire un compte de résultat
L’appréciation de la performance
Les éléments qu’il renseigne
Les valeurs clés et leur traduction
Les ratios d’analyse

Savoir lire un  bilan
L’évaluation de la rentabilité
Les équilibres de l’entreprise
Les fonds de roulements, besoins de financement et de trésorerie
L’endettement 

Apprécier la santé de l’entreprise
Les formes d’analyse financière et leurs objectifs
Des techniques simples d’analyse financière
Les indicateurs pertinents et des outils/matrices d’appréciation

Initiation à l’analyse financière : 
Diagnostiquer la santé financière d’une entreprise

PROGRAMME

Réf : ANAFIN

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques. 
Etudes de cas.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider 
les acquis, compte rendu de fin de 
formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Salles équipées : vidéoprojecteur et 
paperboard. Chaque stagiaire dispose 
d’un support de cours papier ou 
électronique et de matériel de prise de 
notes.

Professionnel diplômé en comptabilité 
et gestion

Voir calendrier

1 080 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

3 jours soit 21h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Procéder à une lecture financière des postes du bilan.
Maîtriser les outils d'analyse financière.
Suivre une démarche structurée d'analyse pour diagnostiquer la santé 
financière d’une entreprise.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
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