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Finance pour managers
Cette formation s’adresse principalement aux cadres dirigeants et responsables des
structures opérationnelles ne possédant pas de connaissances particulières en
comptabilité ou en finance....
Elle peut également intéresser les cadres supérieurs et
moyens qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans
le domaine des techniques managériales.
Elle constitue une mise à niveau nécessaire et indispensable
des managers d'entreprises axée sur l’initiation aux
méthodes ﬁnancières qui fournissent aux participants les
outils et instruments d’analyse à même de leur permettre de
mieux gérer les ressources mises à leur disposition et d’en
mesurer le niveau de performance atteint.
Il s’agit en eﬀet pour les participants, de comprendre les
enjeux de la gestion ﬁnancière de l’entreprise, de découvrir
les termes ﬁnanciers courants et les méthodes d’analyse de
la performance ﬁnancière. Le séminaire fournit également
aux dirigeants et aux cadres opérationnels les outils de base
leur permettant d'évaluer l’impact de leurs décisions de
gestion sur la rentabilité de l’entreprise et identiﬁer les
aspects essentiels du raisonnement ﬁnancier. Le jugement
qui doit être fait par les dirigeants, doit l’être du point de
vue de la survie, de la compétitivité et du développement de
l’entreprise.

Résultats attendus :
Lire et comprendre les documents ﬁnanciers de base (bilan,
TCR)
Analyser rapidement un bilan et un TCR et être en mesure
d’évaluer globalement la santé ﬁnancière de l’entreprise
Acquérir les notions essentielles permettant un dialogue
fructueux avec les partenaires de l'entreprise
Se familiariser avec le raisonnement ﬁnancier
Evaluer l'incidence d'actions opérationnelles sur le résultat et
la trésorerie.
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