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Pour toute demande, 
contactez-nous :
• 01 43 97 07 78 
• formation@audigny.net

Finance et diagnostic
financier
OBJECTIFS
 » Appréhender la lecture du bilan et du compte de résultat
 » Optimiser l’analyse
 » Utiliser les différents ratios SIG
 » Evaluer les équilibres financiers haut et bas de bilan
 » Diagnostiquer sa situation selon une démarche structurée
 » Identifier les leviers d’actions opérationnels

Pour qui ?

Toute personne en 
charge ou lien avec 
une gestion comptable : 
chef d’entreprise, 
directeur, comptable, 
assistant comptable...

Modalités 
pédagogiques

Classe virtuelle.
Utilisation de supports  
et cas concrets + 
projection de bilans, 
compte de résultats et 
outils bureautique + 
exercices sur supports 
écrits.
Remise d’un livrable.

Combien de temps ?

3 x 3 heures

Prix

1 500€ HT

PROGRAMME
1. LECTURE DES DOCUMENTS COMPTABLES : LES GRANDS PRINCIPES

A. Initiation à la comptabilité générale
B. Le bilan et le compte de résultats
C. Synthèse de l’analyse
D. Améliorer la synthèse et l’analyse bilancielle
E. Les principaux retraitements du bilan

2. DIAGNOSTIQUER : POURQUOI ? 
A. Buts de l’analyse et du diagnostic
B. La présentation et le reporting
C. Les résultats de l’analyse et les modes d’action

3. POSER UN DIAGNOSTIC EFFICACE : OUTILS ET CLÉS DE LECTURE
A. Les ratios SIG : liste et définition
B. Les différents types de calcul
C. La présentation sous forme de tableau analytique et comparatif
D. Les grandes masses : composition et signification
E. Les ratios d’analyse entre actif et passif

4. IDENTIFIER LES LEVIERS D’ACTIONS OPÉRATIONNELS
A.  Les leviers opérationnels : définition
B. Leur utilisation et leur résultat
C. Mise en application : mesurer les délais et anticiper leur retour

5. LES SIGNAUX D’ALERTE ET L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
A. Connaître et analyser les signaux d’alerte
B. Anticiper une situation de crise, la psychologie de la difficulté
C. Savoir gérer une situation financière dégradée
D. Les leviers d’action : moyens et outils
E.  Information sur les outils et mesures juridiques et légales : médiateur 

du crédit, mesures de sauvegarde et procédures collectives
F. La culture de l’échec

LES + DE LA FORMATION

 »  Pédagogie s’appuyant sur l’expérience des participants et utilisant leurs 
propres cas concrets

 »  Pédagogie active faisant alterner des réflexions collectives, des apports 
spécifiques et des applications concrètes


