FICHE PROGRAMME 2021
Analyse financière des professionnels
DUREE :

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2 jours en présentiel ou en •
distanciel
4
classes
virtuelles
+
travaux •
intersession

PUBLICS

•

Conseillers de clientèle •
Managers,
salariés
de
banque, toute personne
intéressée
Pour les personnes en
situation de handicap, nous
étudions l’accessibilité de la
formation à votre besoin

PRE-REQUIS

Utiliser une méthodologie d’étude des demandes
financement des professionnels
Analyser et Identifier les différents résultats du compte de
résultat du professionnel, interpréter les Soldes Intermédiaires
de Gestion (SIG)
Prendre position sur la demande de financement du
professionnel
Détecter les risques et opportunités commerciales à la lecture
du bilan

PROGRAMME

Méthodologie du diagnostic économique et financier
-

-

Méthodologie de l'analyse financière
Les aspects économiques de l'analyse financière : profils
personnel et professionnel du client pro et l'analyse
économique de son entreprise
Présentation des aspects financiers

Connaitre les bases de la Le compte de résultat
comptabilité
-

EVALUATION

La présentation du compte de résultat :
Les produits et charges d'exploitation
Les produits et charges financiers
Les produits et charges exceptionnels

En continu à partir des cas
et des exercices proposés
Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
dans le cadre de la
Le calcul des SIG
formation

PEDAGOGIE
Cas issus de la pratique
professionnelle
Fiches de synthèse
Pédagogies actives
50%
Pédagogies
expositives
30%
Partage d’expériences 20%

INTERVENANTS

-

L'interprétation des SIG

Le disponible
-

Le calcul du disponible professionnel et personnel
Interprétation et prise de position sur une demande de
financement

Analyse du bilan
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-

La présentation du bilan :
Les comptes de l'actif et du passif
La notion de FDR et de BFR
Les ratios d'activité, de trésorerie et de solvabilité
Le calcul du prélèvement de l'entrepreneur individuel

-

Analyse économique (Homme et affaire)
Analyse du compte de résultat et calcul du disponible pour
une société
Analyse du bilan
Calcul des dividendes

Formateurs
Profinance
plus de 10 ans d’expérience Analyse financière d’un professionnel en société

TARIFS

1 600 € par jour net de taxes -

Analyse financière d’un professionnel libéral
Étude de la liasse fiscale 2035
Calcul du disponible du professionnel libéral

Avant toute inscription, merci de faire une demande à l’adresse suivante : logistique@profinance.fr , nous prendrons contact
avec vous afin d’auditer votre besoin de formation
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