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OBJECTIF DE CETTE FORMATION

Cette formation permet d'obtenir le Bloc de compétences n°2 "Analyse Financière et Evaluation" du RNCP n°31204

"Manager Financier" Niveau 7.

Ce Certificat présente les concepts et méthodes fondamentales du management financier en partant de l'analyse

financière et en allant jusqu'à la gestion de projet ou d'investissement et la valorisation. 

L'optique retenue est celle d'une approche opérative, permettant une mise en application immédiate dans le cadre

du cours, mais aussi et surtout, en configuration professionnelle. 

Les auditeurs auront la capacité de réaliser un diagnostic complet d'une situation réelle à partir des comptes

d'une entreprise (Bilans, Comptes de Résultats, Ratios) et de se familiariser aux méthodes mises en œuvre pour

apprécier financièrement un investissement. 

La compréhension des problématiques liées à la structure du financement, qu'elles concernent la dette ou les

capitaux propres, en abordant pour ce dernier point la question de la valeur, constitue l'un des objectifs majeurs

du cours. 

Enfin, un autre objectif sera de comprendre l'articulation des décisions en matière d'investissement, de

financement et de dividende et leur impact sur la valeur de l'entreprise (notion de création de valeur).

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 : Découverte du système d'information comptable

Module 2 : Architecture du système

Module 3 : Application chiffrée

Module 4 : Des comptes sociaux à l'analyse financière

Ce certificat 100% Online contient 3 cours liés à la Finance d'Entreprise et 2 cours d'exercices corrigés.

Cours "Introduction à la Finance d'entreprise" : 



Module 1 : Pris de contact avec les documents financiers

Module 2 : Marge et valeur ajoutée 

Module 3 : EBITDA, EBE, cashflow des opérations

Module 4 : Le BFR et sa variation 

Module 5 : Flux nets et valeur actuelle

Module 6 : Appréciation financière de l'investissement 

Module 7 : CAF, cash-flow global et rémunération de l'actionnaire 

Module 8 : Les grands équilibres de la structure financière 

Module 9 : Investissement, développement stratégique et politique financière 

Module 10 : La question de la dette 

Module 11 : Augmentation de capital et valorisation 

Module 12 : Valorisation et marchés financiers

Cours "Finance d'entreprise" : 

Module 1 : Introduction au module de Stratégie et Finance et rappels sur le bilan économique et

l'équilibre de trésorerie

Module 2 : Rappels sur le compte de résultat et le tableau de flux

Module 3 : Le coût moyen pondéré du capital

Module 4 :  La mesure de la performance financière (Rentabilité économique = ROCE - WACC)

Module 5 :  La valeur actuelle nette et le taux interne de rentabilité

Module 6 : La valeur de l'entreprise : méthodes d'évaluation par les flux (FCF et dividende) et méthode

des comparables boursiers

Module 7 : Le triptyque croissance-rentabilité-valeur

Module 8 : Effet de levier, capacité d'endettement, et croissance admissible

Module 9 : L'amélioration de la création de richesse : accroissement de la rentabilité et/ou action sur

la structure financière

Module 10 : Outils de financement (1) - la théorie du « Pecking Order »

Module 11 : Outils de financement hybrides, OCA, OBSA, OCEANE (2)

Module 12 : La politique de dividende et de rachat d'actions propres

Cours "Stratégie financière" : 

 

+ Deux cours Online d'exercices avec correction sur les Bilans, Comptes de Résultat, Tableau de

Financement, Flux Financiers, Calculs des principaux ratios, Calcul de rentabilité, Analyse de la

performance financière, Calculs de prix de revient, Seuil de Rentabilité, ...



POINTS FORTS

Des cours de haut niveau réalisés par des professionnels de la finance, Directeurs Financiers ou Professeurs à

l'Université de Paris I La Sorbonne.

Accès à une plateforme pédagogique innovante premettant un échange permanent avec ses pairs et les

experts 

Exercices de compréhension, vidéos courtes avec des Quiz d'entrainement

DURÉE

90h00 sur 6 mois

TARIF

MÉTIERS ASSOCIÉS

M1205 - Direction administrative et financière

M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers

M1201 - Analyse et ingénierie financière

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

C1203 - Relation clients banque/finance

CERTIFICAT VISÉ

Certificat "Finance d'entreprise" 

Bloc n°2 "Analyse Financière et Evaluation" du RNCP

n° 31204 "Manager Financier" de niveau 7

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Quiz et études de cas

RÉSULTATS ATTENDUS

Analyser des Liasses Fiscales (Bilans, Compte de

Résultat, Annexes) et faire ressortir les éléments

forts ou les points de vigilances financiers d'une

entreprise, quel qu’en soit sa taille. 

Proposer les modes de financement les plus

adaptés à une entreprise selon sa situation, sa

structure et son contexte.

Financer un investissement ou un nouveau projet. 

.

Piloter financièrement une entreprise et

pouvoir dialoguer avec son Directeur Financier

ou son Expert-Comptable. 

Mettre en place un système de gestion par la

création de valeur ou sein d'un établissement. 

Faire le lien entre la stratégie d'une entreprise

et les impacts financiers. 

Transformer un centre de coût en un centre

de profit.

A l'issue de la formation, les auditeurs sont en capacité de :

1500€ TTC  Prix spécial FNE

Certificat éligible au financement CPF
via l'application : ‘’MONCOMPTEFORMATION’’
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