Analyse des états financiers

Description
Les états financiers et principes comptables
Cette formation vous permettra de découvrir ce que peut vous révéler un bilan, les états des
résultats et le flux de trésorerie. Comment l’analyse des différents ratios vous guidera-t-elle afin
d’optimaliser vos décisions d’affaires?
L’analyse des états financiers autorise à prendre des décisions d’affaires et d’investissement
éclairées, car elle permet de mettre à jour des informations cruciales concernant la santé financière
de l’entreprise, sa rentabilité, sa solvabilité et, en conséquence, sa stabilité; et au demeurant, c’est à
la direction de l’entreprise qu’incombe l’importante responsabilité de préparer les états financiers
de l’organisation qu’elle chapeaute.

Public cible
Tous les dirigeants et gestionnaires d’entreprises qui, sans avoir reçu de formation à cet effet,
doivent comprendre et utiliser les états financiers et autres documents comptables dans le cadre de
leurs fonctions.

Plan de cours
Jour 1
●
●
●
●
●
●
●

Les normes internationales IASB;
Le bilan et ses composantes;
L’état des résultats;
Les revenus;
Les dépenses;
Le coût de marchandises vendues;
L’état des bénéfices non répartis;

●
●

La transition vers les normes IFRS et ses impacts;
Le langage de la comptabilité.

Jour 2
●
●
●
●
●
●
●

Les ratios de trésorerie;
Les ratios de structure financière;
Les ratios de gestion;
Les ratios de rentabilité;
Les ratios d’investissement;
L’état de fabrication;
Le tableau de bord financier.

Objectifs
●

●
●

Se familiariser avec les concepts fondamentaux sur lesquels repose l’application des principes
comptables suivis par les entreprises dans la préparation de leurs états financiers;
Utiliser l’information comptable dans le cadre d’une analyse des états financiers;
Acquérir les habiletés pour développer une stratégie décisionnelle basée sur la formulation d’une
appréciation financière et l‘analyse des ratios financiers de l’entreprise.

La formation fait largement appel à l’implication des participants : de nombreuses mises en
situation, ainsi que des plages de discussion et d’échange permettent à la fois d’assurer une
meilleure intégration et maîtrise des outils et des concepts, tout en bénéficiant des expériences
respectives de chacun des participants.

Durée
2 jours.

Extrait vidéo

