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Analyse stratégique: Comprendre le 
business de l'entreprise et les chaines de 
valeurs en action.
Appréhender la liasse fiscale.

Les outils :
Bilan comptable, Bilan Fonctionnel.
Les soldes intermédiaires de Gestion.
Ratio de marges et de rentabilité.
Comparables sur le marché.

Le principaux retraitement comptables 
(credit bail, variation de stock, 
production immobilisée, CIR, CII ...).

Analyse de la trésorerie :
Fond  de roulement, BFR, construction 
des cash flow,  cycle d'investissement, 
politique de dividendes..  
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- Fil rouge continue autour d'un cas 
concret d'entreprise.

- Application concrète des apports 
théoriques.

- Construction d'un mini-rapport et 
soutenance.
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soutenance.

- Avoir une démarche stucturée.

- Etre Autonome dans les grandes 
lignes pour analyser une entreprise 
, une division, une Business Unit

-Apprendre à découper la 
problématique sur différents pans.

- Acquérir une attitude bicephale  
entrepreneur et financier.
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Contenu Apport Cas pratique

Finance d'entreprise.
Premier pas analyse financière.

Durée : 2 jours

Public :  Tous public ayant une première culture financière/comptable.

Objectifs / Apports :   Acquérir un premier niveau d'analyse financière de 
compte Sociaux avec pour application la croissance externe, l'évaluation de 
performance.

Contact:

training@pragmatech.fr


