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PUBLIC CONCERNE: 

• Dirigeants de PME 

• Equipe de Direc�on 

• Cadres non financier 

 

PREREQUIS: 

• Pas de prérequis 
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Former les équipes aux éléments clés de la finance pour améliorer la com-

préhension des enjeux financiers pour l’entreprise. 

Connaître la logique, les mécanismes financiers de l’entreprise, afin de 

comprendre l’impact des décisions et communiquer avec les financiers. 

 

Comprendre les principes de base de la comptabilité : 

• A quoi sert la comptabilité dans l’entreprise (intérêts et limites) ? 

• Quelques principes de base (par�e double, raFachement, coût historique…) 

• Le bilan, le compte de résultats, le tableau de trésorerie: imbrica�ons et diffé-

rences 

• Le bilan: la photo des biens et deFes de l’entreprise 

• Le compte de résultat: le film de l’ac�vité entre deux photos 

• Le tableau de trésorerie: le suivi de la trésorerie de l’entreprise 

 

Les indicateurs financiers clés : 

• Du bilan: les fonds de roulement, BFR, DSO…  : construc�on et u�lisa�on 

• Du compte de résultats, les soldes intermédiaires de ges�on … : construc�on et 

u�lisa�on 

• Quelques indicateurs anglo-saxons à connaître: EBIT, EBITDA, ROCE . 

 

Les prix de revient : 

• Pourquoi est-il indispensable de calculer ses prix de revient ? 

• Comptabilité générale et comptabilité analy�que 

• Les différents types de coût: fixe, variable, semi-variable, direct, indirect, ... 

• Le point-mort: pourquoi et comment le calculer ? 

 

Les ou�ls de pilotage : 

• Les prérequis pour leur efficacité 

• Le budget: en quoi est-il indispensable, que comprend-il, comment le construire ? 

• Les prévisions de trésorerie: pourquoi et comment ? 

• Le tableau de bord: à quoi sert-il, comment le rendre efficace ? 

 

• Comprendre les bases de la comptabilité 

• Connaître les documents clés de la comptabilité (bilan, résultats) 

• Savoir discuter avec les financiers internes (comptables) et externes de la société 

(banquier, inves�sseurs) 

• Comprendre les prix de revient: modes de calcul et importance 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PROGRAMME 

COMPETENCES VISEES 


