
- Echanges interactifs
- Analyses de cas

- Validation du plan individuel de progrès
- Validation des acquis 

ENTRETIEN INDIVIDUEL PAR TELEPHONE  (30 min)

CLASSE VIRTUELLE 1 – LES ESSENTIELS EN VISIO (3h)

Présentation de la formation et du formateur
Séquence d'introduction 

Quelle différence entre le bilan et le compte de résultat
Comprendre le compte de résultat de l’entreprise
Pourquoi le résultat est différent de la trésorerie
Les composantes du compte de résultat (marge brute, valeur ajoutée, EBE)
Le résultat d’exploitation - pouvoir évaluer la performance du "cœur de 
métier" de l'entreprise
Le chiffre d'affaires de l'entreprise
Les principales dépenses de l’entreprise
Les amortissements et dépréciations
Le résultat financier comme outil de performance financière de l’entreprise
Le résultat exceptionnel

CLASSE VIRTUELLE 2 - LES ESSENTIELS EN VISIO (3h)

En quoi consiste le bilan d'une entreprise (avec les comptes d'une 
entreprise)
Savoir lire le bilan de l'entreprise pour les non financiers
L'actif : actif immobilisé, actif circulant
Le passif : les capitaux propres, les dettes
Calculer et analyser le besoin en fonds de roulement de l'entreprise (BFR)
Comment améliorer le BFR de votre entreprise

CLASSES VIRTUELLES 3 et 4 - LES ESSENTIELS EN VISIO (6h)

Entrainement pratique : lecture et analyse des comptes de deux 
entreprises différentes
Mise en pratique : analyse complète des comptes de deux entreprises 
différentes

BILAN INDIVIDUALISE PAR TELEPHONE  (30 min)

1 jour | 7 heures2 jours | 14 heures1 250 € HT13 heures

OBJECTIFS
Comprendre le bilan et le résultat de 
l'entreprise
Savoir lire et analyser les comptes d'une 
entreprise
Appréhender les notions financières 
essentielles.
Connaître la finance pour les non financiers

PRÉ-REQUIS 
Avoir une connaissance générale du 
vocabulaire financier 

PUBLIC
Non comptables et non financiers 
souhaitant appréhender la comptabilité, le 
suivi de la marge et la finance de leur 
entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
ORGANISATION AVEC LE TUTEUR
30 minutes en individuel avec le tuteur 
formateur pour la préparation du parcours, 
recueillir les besoins de l'apprenant, 
présenter le plan individuel de progrès

CLASSES VIRTUELLES
4 classes virtuelles de 3h - 12h au total

ENTRETIEN ET BILAN PERSONNALISÉ
Consolidé le plan Individuel de progrès 
validé par le formateur
Bilan individualisé - 30 minutes

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Un support de formation "finance pour non 
financiers" sera remis à tous les 
participants à l'issue de la formation
Remise de fiches pratiques (lexique 
financier, fiche d’analyse du BFR)

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, QCM…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur tuteur

Finance pour non financiers

GESTION - FINANCE

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Référent et tuteur pédagogique : Guy
Guy, diplômé d'expertise comptable, a travaillé près de 20 ans en cabinet d'expertise comptable et de 
commissariat aux comptes.
Il est doté d’une expérience de 13 ans dans l'animation de formation.
Mail: formateurs@naxis.fr

REF : ELA-015

@

100% A DISTANCE

- Quiz d’évaluation

- Quiz d’évaluation

Tuteur administratif et organisationnel : Sandra
Conseillère formation au sein du Groupe Naxis Asmfp, elle accompagne entreprises et salariés dans la
mise en œuvre de leur formation au quotidien.
Téléphone : 07 83 56 58 96 - sdacosta@asmfp-idf.com

- Recueil des besoins
- Présentation du parcours
- Le plan individuel de progrès

- Recueil des besoins
- Présentation du parcours
- Tour de table 
- Echanges interactifs
- Atelier de mises en situation

- Quiz de validation à la fin du module
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