PILOTAGE & BUSINESS

FORMATION ANALYSE FINANCIÈRE POUR LES
ACHATS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Vous souhaitez évaluer la santé financière de vos fournisseurs en toute
sécurité ? Cette formation est pour vous. Voici vos objectifs aujourd'hui :

« On peut se tromper
une fois sur mille
fournisseurs mais on
ne peut pas se
tromper mille fois sur
un fournisseur. »

Émile, expert achats

Comprendre les bases du contrôle de gestion et de l’analyse financière
Évaluer la santé financière de vos fournisseurs à toutes les étapes de la
relation
Améliorer votre performance achats

AU PROGRAMME :
Introduction
Présentation de la méthode d'analyse
Téléchargez vos templates : l'outil d'analyse de la
liasse fiscale et l'outil d'analyse de scoring
Importance de l’évaluation financière pour votre
business
Qu'est-ce que le risque de défaillance ?

Trouvons les informations
Détail des sources à connaître

Le bilan comptable
Focus sur l'actif et le passif
Les indicateurs : le fonds de roulement, le BFR, la
trésorerie
Apprenez à nuancer l'analyse des chiffres

Le compte de résultat
Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Méthode d'analyse des SIG
L'excédent brut d'exploitation EBE
Le résultat net

Les ratios financiers
Ratios de structure, ratios de rentabilité et ratios
d'activité
Pistes d’analyse des ratios et calculs

Gérons la relation
Dépendance économique ou attractivité ? Apprenez à
gérer !

Synthèse
Entraînez-vous à nuancer votre analyse

Une formation disponible aux formats :

Challenge final
Challengez vos connaissances et remportez votre
certificat

PILOTAGE & BUSINESS

COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
8 modules pour une durée totale
de 1h15.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

