
GAGNEZ EN CONFIANCE ! 

 Objectifs 

 L’objectif est de vulgariser le processus financier qui régit la préparation de 
toute transaction.  A partir d’exemples choisis, la lecture des bilans sera 
rendu possible en mettant en évidence les point essentiels d’équilibre fi-
nancier et les ratios qui attestent de la bonne marche d’une entreprise.     

          A l’issue de la formation la personne pourra échanger avec un comptable 
ou un expert-comptable et questionner sur les principaux enregistrements   
des actifs, des passifs et du compte d’exploitation. 

  

 Prérequis 
 Bac ES  recommandé. Notion de calcul algébrique à double entrée. 
 Manipulation des fichiers excel et des formules.  
 
 Public concerné 
 Cette formation s’adresse à toute personne qui doit gérer un centre de pro-

fil,  qui doit tenir des comptes officiels à jour, qui entreprend de com-
prendre la comptabilité de son entreprise. Ces notions sont utiles pour la 
plupart des métiers.  

 

 Durée de l’action 
 2 jours à raison de 2 séances par jour pour couvrir les 4 séances  
  

 Lieu de l’action 
  Formation en présentiel           
 journées organisées sur le site du client  
 

 Intervenant 
 

Denis ROUSSET a 30 ans d’expérience dans la gestion de projets straté-
giques à fort niveau de risque. Il a été Auditeur interne certifié ISO 9000 et 
QS 9000. Après être devenu formateur interne dans le cursus STUniversity 
sur les module de Marketing, Il a animé plusieurs formations en tant que 
vacataire à l’Université Joseph Fourrier soit dans la LPRO soit à Polytech sur 
la Qualité Intégrée, la gestion de projets et plus généralement les fonctions 
de management d’une entreprise. Il est depuis 10 ans président du Conseil 
Administration de l’IUT1de Grenoble.  
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 Méthodes Pédagogiques 

 La formation s ’articule autour d’exposés magistraux des principes essentiels    
 entrecoupés d’exercices tirées de situation réelles de la vie de l’entreprise. 

 Des animations de groupe permettent une illustration des cas proposées par les 
 stagiaires pour les aider à retrouver leur contexte quotidien.         

 Moyens Pédagogiques et Techniques :  

 Support  audio et vidéo par projection de planches type Powerpoint                   
 Support papier permettant la prise de notes    

 

Evaluation et suivi pédagogique    

 Evaluations pédagogiques    

        Auto-évaluation par QCM de positionnement initial et final. 
 Evaluation continue par Quizz et exercice de mise en application  
             sur la base d’exemples concrets à résoudre.     

 
 Evaluation de la satisfaction  

         Cette formation est suivie par un questionnaire de satisfaction.                                            
 Les retours et réclamations clients font partie du processus de qualité                               
 et contribuent à l’amélioration continue.    

  Validation / Sanction pédagogique   

             Attestation de fin de formation /   Formation non diplômante 

          Attestation d’accomplissement remis  par l’Organisme de Formation  

 

 Descriptif 

 1– Eléments financiers  
  Financement de l’entreprise 
  Construction du bilan 
  Principaux ratios 
  Retour sur investissement : RoE et RoNA 
 2—Economie de L’Entreprise 
  3 décisions essentielles 
  Survol dynamique du business 
  Les mouvements de liquidité  
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