
YR Conseils Yves Ramon 7 impasse JB Clément 31 120 Portet sur Garonne 
Tel : 05 62 20 03 61  Mail : y.ramon@free.fr  Site : http://yrconseils.free.fr 
n° siret : 393 543 616 00014  -  Organisme de formation n° 73 31 02290 31  -  APE 741G 

Analyse financière : les principes de base 
 
 
 

1. Objectif : 
Comprendre les mécanismes de l’analyse économique et financière d’une entreprise de façon 

à détecter par avance les risques potentiels. Ce programme s’adresse à des personnes ayant peu ou pas 
de connaissances en comptabilité et ne maîtrisant pas l’analyse financière d’une entreprise. L’accent 
sera mis sur les ratios discriminant en fonction des secteurs d’activité. 

2. Durée : 
Ce programme de formation est prévu sur 4 jours. Ils peuvent être discontinus. 

3. Plan du programme de formation 
 L’analyse économique 

• Les dirigeants 
• Les moyens mis en œuvre (juridiques, techniques, humains) 
• Le couple marché/produit, la stratégie commerciale 
• Les risques de l’environnement économique 
 

 Les retraitements des données 
• Au niveau du compte de résultat 

o La sous-traitance 
o Le crédit bail et la location financière 
o Le personnel extérieur à l’entreprise 

• Au niveau du bilan 
o Les retraitements inhérents aux techniques de financement 
o Les retraitements des fonds propres 
o Les grandes masses du bilan 

 
 Les ratios 

• Les ratios de structure 
o L’équilibre de la structure 
o Les composants du BFR 
o Les ratios d’endettement 
o La consommation de trésorerie 

• Les ratios de rentabilité 
o Les SIG en valeur relative 
o La répartition de la valeur ajoutée 
o La rentabilité économique et financière 

• Les ratios de productivité 
o Productivité du personnel 
o Productivité du matériel 

 
Support de cours : version papier des transparents, cas pratiques, fascicule sur l’analyse 

financière. Les cas réels sont à fournir par le client et doivent couvrir plusieurs secteurs d’activité. 
 
Matériel nécessaire : une calculatrice. 
 


