
  

Diagnostic financier : comprendre les comptes de l'entreprise 

Maîtriser les outils de l’analyse financière permet de calculer les différents indicateurs utilisés pour évaluer 
les performances économiques et financières des entreprises  

Cette formation vous permettra d’acquérir un savoir-faire en matière de diagnostic financier en sachant 
synthétiser les résultats obtenus tout en adaptant les outils à la nature de l’activité de l’entreprise (industrie, 
négoce services)  

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre, interpréter, expliquer et analyser la situation 
financière d’une entreprise dans une position de cadre ou de 
dirigeant à partir des documents comptables (le bilan et compte 
de résultat) 

 Intégrer à cette analyse la dimension du risque (opérationnel et 
financier) et les attentes des apporteurs de capitaux (les 
actionnaires et les prêteurs) 

 

Programme : 

 Le passage du bilan comptable au bilan financier simplifié 

 La notion de capitaux engagés 

 Le besoin financier d’exploitation 

 Les facteurs ayant une influence sur le besoin financier 
d’exploitation 

 La rentabilité des capitaux engagés et ses deux composantes : 

- Taux de marge économique nette 

- Rotation des capitaux engagés 

 La rentabilité des fonds propres et l’effet de levier  

- Le différentiel 

- Le bras de levier 

 La sensibilité opérationnelle, et le risque opérationnel 

 Le tableau des flux financiers  

- La cash opérationnel 

- Le flux net d’investissement 

- Le free cash-flow 

- Le flux net de financement 

- La variation du disponible 

 La notion de coût du capital  

- Le coût des fonds propres 

- Le coût de dettes 

- Le CMPR 

 La création de valeur actionnariale, et ses différentes méthodes 
de calcul 

- Les leviers permettant d’accroître la création de valeur 
actionnariale 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en amont 
et post formation permettant de 
consolider les acquis de la 
formation. 

- Des cas pratiques de mise en 
situation : jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour 
favoriser les échanges de bonnes 
pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 h) : vendredi et samedi  
+ E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 € TTC 
 
 

votre contact : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, pour une préparation optimale en amont  de la 
formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement de vos compétences. 
 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 
Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 

Référence : 5FCG-DF 


