
 

FINANCE POUR NON FINANCIERS     1 jour  

Me4re en œuvre et accompagner les changements 

ObjecBfs pédagogiques : Public concerné / Prérequis :

- Connaître les interacBons entre la finance et 
l’entreprise  

-  Comprendre un bilan et un compte de résultat  

-  Connaître et comprendre les indicateurs de son 
entreprise  

-  Relier son acBvité aux indicateurs financiers 
correspondant

- Tous managers  

- Pas de prérequis

ObjecBfs opéraBonnels : Durée = 1 jours soit 07 heures 

- Intégrer la dynamique financière dans son 
acBvité 

Intervenant : expert comptable   

PROGRAMME 

▪ Les principes de finance d’entreprise : le schéma de foncBonnement de l’entreprise / les 
impacts de la finance / l’organisaBon des flux financiers  

▪ Bilan et compte de résultats : comprendre les logiques financières des 2 documents / savoir 
les lire / savoir les interpréter  

▪ Les indicateurs cibles de l’entreprise : BFR, EBE, DSO,... 

▪ Les acBons à mener pour améliorer les raBos 

▪ Les indicateurs spécifiques de l’entreprise (si formaBon en intra)  

▪ NB : intervenBon possible des responsables financiers durant la formaBon en salle en 
coanimaBon 

Méthodes pédagogiques : 

- Apports théoriques 50% et 50% de mises en 
situaBon pour tous les parBcipants  

- Exercices collecBfs en sous-groupes  

- Quizz de lancement pour mesurer la maturité 
financière  

- Rapports d’acBvité de l’entreprise ( si intra) 

Modalités et délais d’accès :  

-  Nos formaBons sont réalisées sur mesure et 
nous programmerons vos dates en foncBon 
de vos contraintes et de notre agenda 

- Contactez nous au 07 60 13 88 90 ou  

contact@mylearningcompnay.fr
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- Accessibilité :  certaines salles ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Couts intra : à définir  

- Lieux = France enBère. 

- SancBon de la formaBon : a4estaBon de 
formaBon 

- ParBcipants : Sessions de 4 personnes 
minimum et de 12 maximum 
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