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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’apprendre à établir un diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise en utilisant les 

informations contenues dans les documents de synthèse publiés par l’entreprise : le bilan, le compte de résultat et l’annexe. En 

particulier, il s’agit d’acquérir les outils permettant de porter un jugement sur la rentabilité  et la politique financière de l’entreprise. 

Le cours a vocation à présenter :

* les modalités de passage de la logique comptable à des logiques économiques et financières ;

* la construction, la signification et l’interprétation d’indicateurs d’analyse (taux, ratios, soldes,…) ;

* une démarche pour conduire et présenter un diagnostic financier.

Heures d'enseignement

Analyse financière - CM Cours Magistral 10h

Analyse financière - TD Travaux Dirigés 10h

Pré-requis obligatoires
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Cours de comptabilité et contrôle

Plan du cours

Chapitre 1. L’analyse du compte de résultat

·         Section 1. Notion introductive

·         Section 2.              Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) : construction, interprétation

·         Section 3.              Les ratios utiles à l’analyse des SIG

·         Section 4. La CAF : Calcul et analyse

Chapitre 2. L'analyse du bilan

·         Section 1.              Le bilan comptable et les ratios de liquidité

·         Section 2.              Le bilan fonctionnel : FR, BFR, TN, calcul et analyse

Chapitre 3. Le diagnostic financier

·         Section 1.              Les notions de rentabilité et de productivité

·         Section 2.              L'analyse de la rentabilité économique

·         Section 3.              L’analyse de la rentabilité financière et de la politique de financement

Informations complémentaires

Responsable du cours : Sébastien FOLLIET

Compétences visées

Compétences visées

Compréhension des concepts permettant une analyse externe des performances d’une organisation.

Capacité à mener un diagnostic sur la santé économique et financière d’une structure et à faire des préconisations.
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Infos pratiques

Lieux

 Thonon-les-Bains (74)
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