PROGRAMME DÉTAILLÉ
(page 1 sur 2)

FINANCE POUR NON FINANCIERS
DURÉE DE FORMATION : 4 JOURS (2 X 2JOUR)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure :
- de pouvoir dialoguer avec les services comptables et les partenaires financiers,
- de comprendre le bilan et le compte de résultat,
- de pouvoir porter un jugement sur son entreprise par l’analyse financière à l’aide de tableaux spécifiques BTP,
- de connaître les indicateurs de performance économique,
- d’agir pour améliorer la situation financière de son entreprise.

PUBLIC
Toute personne en charge de la direction de l'entreprise et de gestion administrative de l'entreprise, dirigeant(e),
futur(e) dirigeant(e), conjoint(e) collaborateur(trice), adjoint(e) de direction, chef d'entreprise, chef d'agence,
assistant(e) de direction, comptable, secrétaire, etc…

PREREQUIS


S'agissant d'une action de formation professionnelle pour adultes, la volonté d'implication de la
part des participants est un facteur déterminant,



La formation s'adressant à des non financiers, aucun prérequis dans ce domaine n'est demandé.



Justifier d’une expérience professionnelle.

DUREE


3 jours répartis en 2 sessions (2 jours + 1 jour).

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT


-La documentation complète et appropriée



-Les études de cas et tests de l'APROBA, spécifiques B.T.P.



-Les échanges et les travaux en sous-groupes



-La vidéo-projection



-Les mises en situations



-Une salle équipée de paper-board, d'un écran, avec disposition des tables en U



-L'expérience de l'APROBA et sa connaissance du milieu B.T.P. (la formation sera assurée par un
formateur APROBA ayant un minimum de 15 ans de pratique dans le métier).

PROGRAMME
COMPRENDRE LA LOGIQUE DE CONSTRUCTION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE (BILAN ET COMPTE
DE RÉSULTAT)
Les documents de synthèse :
- le bilan, la photographie de l’entreprise,
- le compte de résultat, le film de l’exploitation.
- présentation du bilan et du compte de résultat de la liasse fiscale.

PASSER DE LA COMPTABILITÉ A L'ANALYSE FINANCIERE PAR LES ÉQUILIBRES DU BILAN
Les équilibres du bilan :
- le fonds de roulement net,
- le besoin en fonds de roulement net,
- la trésorerie.
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 exercices d’application.

MESURER LA RENTABILITÉ DE SON ACTIVITÉ PAR LA MISE EN ÉVIDENCE DES SOLDES INTERMÉDIAIRES
DE GESTION
Les soldes intermédiaires de gestion :
- la valeur ajoutée,
- l’excédent brut d’exploitation,
- la capacité d’autofinancement.
- les caractéristiques en fonction de son secteur d’activité.

 exercices d’application.

CALCULER ET INTERPRETER LES PRINCIPAUX RATIOS D’ANALYSE FINANCIÈRE
Le tableau du compte de résultat et du bilan sur 4 exercices comptables :
- les soldes intermédiaires de gestion,
- les éléments divers à suivre,
- les retraitements spécifiques au BTP,
- les ratios d’analyse de la productivité,
- les ratios d’évolution et de rotation,
- l’évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement,
- l’évolution de la trésorerie.

 exercices d’application.

RÉALISER L’ÉTUDE FINANCIÈRE DE SA PROPRE ENTREPRISE SUR PLUSIEURS ANNÉES
Étude financière d’un cas réel BTP :
- prise en compte de la société,
- étude des ratios significatifs,
- analyse des forces et faiblesses,
- actions correctives à mener pour redresser la situation.

 exercices d’application.

le "plus" de la formation : les participants étudieront leurs propres documents comptables à
l'aide d'un fichier Excel qui leur sera remis à l'issue de la formation

SUIVI ET EVALUATION


Une procédure d'auto-évaluation régulière des participants par des tests en début, en cours et en fin de
formation



Une évaluation de la qualité de la formation par les participants, à chaque fin de formation (animation,
documentation, moyens pédagogiques, ambiance, etc.)



A l'issue de la formation est remise une attestation mentionnant : les objectifs de la formation, la nature et
la durée de l'action et le résultat de l'évaluation des acquis.

DATES ET LIEU
A définir

COUT


1.133 € h.t. (hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration).
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