Faire parler son bilan

OBJECTIFS
Le participant devra être capable de :
 D’analyser les grandes masses de son bilan et interpréter les incidences
sur sa trésorerie
 Calculer un FR et un BFR ainsi qu’une trésorerie
 Décrypter les principaux ratios d’analyse
 Comprendre l’étude faite par les organismes bancaires à partir du bilan

Contact :
07.87.46.20.38
julie@aifs-formation.com

PERSONNEL CONCERNE
Chefs d'entreprise, responsables administratifs ou comptables, conjoints de
gérant, etc.

PREREQUIS

Durée : 7 heures
1 journée complète
9h-12h3 / 13h30-17h

Aucun

MODALITES D’EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Prise en compte des objectifs de l’établissement et des attentes individuelles.
Méthodes : Alternance Théorie / Pratique. Démonstration, mise en pratique sur
un cas concret, correction avec questions / réponses.
Application au cas concret des entreprises participantes à partir de leu propre
bilan.
Remise d’un support de stage

Tarif :
335 euros HT/participant

Intervenante AIFS : Isabelle DEGOY
Depuis 3 ans Conseillère En Gestion au sein d’un cabinet d’expertise comptable
du territoire, Titulaire du Diplôme de Comptabilité et de gestion et d’une école de
commerce, elle se spécialise dans les pratiques de vulgarisation de la
connaissance liées à la comptabilité et la gestion.

Lieu :

3 participants minimum

Plateforme de formation – 7
avenue Joséphine Baker –
24200 SARLAT
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Faire parler son bilan

CONTENU PEDAGOGIQUE

1- Analyse du bilan

e de la formation

Bilan = Résumé du tableau de financement de l’entreprise
Description succincte de ses composantes et du vocabulaire comptable minimum à maîtriser
Le Fonds de Roulement : Présentation Ressources stables vs. Emplois stables, Calcul, Mise en application
Besoin en fonds de roulement : Présentation de ses composantes, Calcul, Mise en application.
La trésorerie de l’entreprise : Présentation de ses composantes, Calcul, Mise en application
2- Ratios d’analyse de structure financière
Présentation des principaux d’analyse de la structure financière et de leurs interprétations
Présentation de la Capacité d’autofinancement et son incidence sur les possibilités d’emprunts
Cas pratiques
3-Ratios d’analyse du Besoin en Fond de Roulement
Mieux comprendre l’impact des stocks, du poids des retards de paiement clients, de l’impact des délais de
règlements fournisseurs au travers de la mise en application de ratios spécifique.
4- Construire un tableau de financement de ses projets futurs
Composantes d’un tableau de financement
Calcul de l’évolution du BFR
5- Optimiser son BFR
Action sur les différentes composantes du BFR
Réflexion globale stratégique
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