CATALOGUE FORMATIONS KMPG ACADEMY

Finance & Gestion :

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ANALYSE FINANCIÈRE - E-LEARNING
INFORMATIONS
DUREE
120 minutes en 4 modules
e-learning
MODALITÉS D’INSCRIPTION*
• Modules disponibles en
location ou à l’achat
• Personnalisation du contenu
sur demande
ACCESSIBILILTE DES MODULES
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

LANGUE
Français
REDACTEUR
Expert KPMG
NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre
dans le champ d’application de
l’article L 6313-1 du Code du
Travail

CONTENU
PUBLIC CONCERNE

Dirigeants de PME, Membres de comité de direction, et
Responsables comptables ou financiers souhaitant
approfondir leurs connaissances en finance d’entreprise
et disposer d’outils d’analyse et de décision opérationnels
PREREQUIS
• Savoir lire et interpréter les comptes annuels et une
liasse fiscale
• Connaître et comprendre les principaux agrégats
financiers (besoins en fond de roulement, capitaux
propres, dettes financières…)
OBJECTIFS
• Intégrer le modèle économique de l’Entreprise dans
toute analyse financière
• Distinguer la performance économique de la
performance financière
• Comprendre les contraintes des établissements
financiers et en tirer les conséquences sur la
communication financière à mettre en œuvre
• Savoir communiquer avec ses actionnaires, ses
banquiers… de l’entreprise
DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET DOCUMENTATION REMISE
ET EVALUATION
• Des contenus réalisés par les experts KPMG, garantie de
qualité,
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme
dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les bons
réflexes,
• Une synthèse téléchargeable pour retenir l’essentiel,
• Un quiz pour valider les connaissances.
•

SUIVI DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués
conformément à l’article
L6353-1 du Code du Travail
SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
INTRODUCTION
BILAN POOL DE FONDS ET RENTABILITE
ECONOMIQUE
•
•
•
•

Pourquoi et comment modifier la présentation du
bilan comptable ?
Qu’est ce que la rentabilité économique ? Comment
déterminer le revenu de l’actif économique ?
Comment mettre en évidence le business model d’une
entreprise ?
Comment décomposer la rentabilité économique pour
comprendre les axes de création de valeur

RENTABILITE FINANCIERE ET ROLE DE LA DETTE
•
•
•
•
•

Qu’est ce que la rentabilité financière ?
Rentabilité financière vs rentabilité économique : lien
entre les deux ratios
Mise en évidence de l’effet de levier lors du recours à
la dette financière
Impact de la dette dans la gestion des risques et la
gouvernance d’entreprise
Utilisation des flux de trésorerie disponible générés
par l’entreprise

LES CONTRAINTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ET LES PROCEDURES DE NOTATION
•
•
•

Fonds propres des établissement de crédit et
risque de crédit
Procédures et indicateurs de cotation des PME
Principaux ratios d’analyse (covenants)

QUIZ DE VALIDATION DES CONNAISSANCES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Contactez-nous directement
Retrouvez ici tout notre catalogue KPMG ACADEMY
www.callimedia.fr
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