Ancrage Mémoriel®
Les clés de la finance d’entreprise

Comprendre les mécanismes élémentaires et les leviers
de la performance financière de son entreprise.
Tout manager est amené à échanger régulièrement avec des experts
de la finance. Grâce à cette formation, vous pourrez intégrer la
logique financière dans vos décisions opérationnelles : analyser les
états financiers, réaliser un diagnostic, faire des prévisions... En
découvrant les outils clés de l’analyse financière, vous pourrez enfin
décrypter le jargon et comprendre les préoccupations de votre
directeur financier. Quel que soit votre niveau de connaissance, cette
formation vous aidera à asseoir votre crédibilité professionnelle.

Objectifs
Acquérir un vocabulaire comptable et financier pour favoriser le dialogue avec les experts
Savoir positionner les différents éléments dans les 3 outils clés (bilan, compte de résultat et trésorerie)
Connaître les mécanismes financiers de l’entreprise et les indicateurs de performance associés
Saisir l’impact de ses décisions sur la santé financière de son entreprise
Comprendre les exigences de la direction en matière d’investissement et de rentabilité

Une mémorisation rapide et durable, grâce à l’Ancrage Mémoriel®
Créée en 2005, la société Woonoz est le leader européen de l’apprentissage adaptatif. Animée depuis toujours par
l’ambition de faire grandir les hommes par le savoir, elle a mis au point, en collaboration avec des spécialistes en
neurosciences, une solution de e-learning intelligente qui, par un enchaînement de mises en situation adaptées au profil, au
niveau et au rythme de l’apprenant, permet de maximiser le taux de rétention de l’information et de renforcer l’impact de
l’apprentissage. Cette technologie, c’est l’Ancrage Mémoriel®. Woonoz est à ce jour la seule et unique solution de formation
primée et exploitée avec succès par 5 millions d’utilisateurs, de la TPE au Grand Compte.

Programme
3 heures d’immersion pour maîtriser 66 points clés
Chapitre 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préambule
Les 3 états financiers
Le bilan : première
approche
Le compte de résultat :
première approche
La trésorerie : première
approche
Les 3 états financiers et la
TVA
Reconnaître le bilan
Reconnaître le compte de
résultat
Reconnaître le tableau de
trésorerie

Chapitre 2
Les grandes lignes des 3 états
financiers
1. Bilan - Balance sheet
2. Emplois - Asset
3. Ressources - Liabilities and
equity
4. Compte de résultat - Profit
and los
5. Trésorerie - Cash flow
statemen
6. Bilan : Emplois ou
Ressources
7. Bilan : « Emplois »
8. Bilan : « Ressources »
9. Compte de résultat :
10. Produits ou Charges
11. Compte de résultat :
« Produits »
12. Compte de résultat :
« Charges »
13. Tableau de trésorerie :
encaissements et
décaissements
14. Recomposer le bilan
Recomposer le compte de
résultat
15. Recomposer le tableau de
trésorerie simplifié

Chapitre 3
Maîtrise du bilan
1. Immobilisations
2. Stocks
3. Créances clients
4. Placements
5. Trésorerie
6. Capital et réserves
7. Résultat de l'exercice
8. Emprunts
9. Dettes fournisseurs
10. Dettes fiscales sociales et
autres
11. Besoin en fonds de roulement
12. Maîtrise du bilan

Chapitre 4
Maîtrise du compte de résultat
1. Ventes de biens et de
services
2. Production stockée
3. Subventions
4. Intérêts de placements
5. Cession d'actifs
immobilisés
6. Produits d'exploitation
7. Achats de matières
8. Consommation
9. Charges externes
10. Frais de personnel
11. Dotations aux
amortissements
12. Dotations aux provisions
13. Impôts sur les sociétés
14. Coûts des intérêts
15. Charges d'exploitation
hors dotations
16. Maîtrise du compte de
résultat

Chapitre 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Soldes intermédiaires de
gestion et maîtrise de la
trésorerie
Valeur ajoutée
Value added
Excédent brut
d'exploitation
EBE - EBITDA
Résultat d'exploitation
REX - EBIT
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
La trésorerie : le solde
bancaire
Variation de la trésorerie
Maîtrise de la variation de
trésorerie
Résultat net \& variation
de la trésorerie
International financial
reporting standards
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