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EXPERTISE PATRIMONIALE

BD006 BASES 2 jours 14 heures 1 250 € Exonérés de TVA

Fondamentaux de l’analyse économique et financière

COMPÉTENCES VISÉES
• Mise en main d’une méthode d’analyse financière
• Apprentissage d’une méthode d’étude économique et financière

PROGRAMME

A. A LA DÉCOUVERTE DU COMPTE DE 
RÉSULTAT

1. Comment se forment les différents 
résultats de l’entreprise ?

2. Comment analyser ces résultats ? (les 
soldes intermédiaires de gestion)

3. Comment déterminer la capacité de 
remboursement de l’entrepreneur 
individuel ? (de l’EBE au disponible pour 
vivre et épargner)

4. Comment déterminer la capacité de 
remboursement d’une société ? (La CAF 
et son utilisation)

5. Entraînement par des mini cas 
pratiques

B. CAS PARTICULIER DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES : EXPLOITATION DE LA 2035 – 
TRAITEMENT D’UN CAS PRATIQUE

C. A LA DÉCOUVERTE DU BILAN
1. Comment se construit le bilan ? (du 

plan de financement au bilan « en 
masses »)

2. Comment il évolue ? (de la décision 
quotidienne à l’impact sur les masses)

3. Comment l’analyser ? (le Fonds de 
Roulement, le Besoin en Fonds de 
Roulement, la trésorerie, les ratios de 
structure, les ratios d’activité)

4. Entraînement par des mini cas 
pratiques

D. BILAN DES 2 JOURS DE FORMATION

PUBLIC
• Tout public ayant besoin de 

comprendre l’analyse financière

PRÉ-REQUIS
Aucun

POINTS FORTS
Interactivités 
Etudes de cas d’analyse financière 
les plus courantes

FORMATEUR(S)
Expert en analyse financière, nos 
consultants sont tous issu du 
secteur bancaire, ayant évoluer 
dans les réseaux du marchés des 
professionnels et entreprises

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site  
www.agifpass.fr

 

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la 
formation au participant lui permettant de faire 
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins 
spécifiques

Exercices
Quiz pédagogique de validation des acquis

NOUVEAU


