PILOTAGE & BUSINESS

FORMATION FINANCE POUR LES NONFINANCIERS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Vous vous sentez perdu à chaque fois que vous avez une conversation avec le
comptable de votre entreprise ? Une formation finance s'impose ! Voici vos
objectifs :
Maîtriser les fondamentaux de l'analyse financière
Mettre en place une méthode d'évaluation financière
Évaluer la santé financière de vos clients, fournisseurs et partenaires

« J'ai réalisé que ce
ne serait peut-être
pas une bonne idée
de le nommer
directeur financier
quand iI m'a
demandé la
différence entre
millions et milliards. »

Marc Escayrol en
pleine prise de
conscience

AU PROGRAMME :
Introduction
Découvrez pourquoi et comment évaluer la solidité
financière de vos partenaires
Apprenez tout sur l’EBE, liasse fiscale, le compte de
résultat... un récap entier sur le vocabulaire
Familiarisez-vous avec le risque de défaillance et ses
conséquences

Le bilan comptable
Familiarisez-vous avec les postes actifs et passifs
Apprenez tout sur les trois indicateurs : fonds de
roulement, BFR et trésorerie
Découvrez comment analyser les indicateurs et qu’en
déduire

Le compte de résultat
Découvrez les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Apprenez comment interpréter les SIG
Familiarisez-vous avec le chiffre d’affaire et la
nuance d’analyse à avoir

Une formation disponible aux formats :

Les ratios financiers
Découvrez les ratios de structure et leurs utilisations
Familiarisez-vous avec les ratios de rentabilité et tireren toutes leurs possibilités
Apprenez tout sur les ratios d'activité, les pistes
d’analyse...

Challenge final
Excellez dans les connaissances de la finance pour les
non-financiers !
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1 heure.

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

