
 

 

  
 

FORMATION – COMPTABILITÉ ET GESTION 

LA FINANCE POUR LES        
NON-FINANCIERS 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 

7, avenue 

Raymond Manaud 

33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES VISÉES 

 

- Apprécier la capacité et la logique 

financière de l’entreprise, s’assurer de la 

fiabilité de ses partenaires dans les finances 

- Présenter et soutenir un projet 

d’investissement 

- Comprendre les choix financiers opérés par 

l’entreprise. 

-  

 

 

 

 

CG_CPTF-1 

2 jours - 14 heures 

INTER ou INTRA SUR-MESURE 

800 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 

Prérequis et accessibilité 

Aucun prérequis. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 

afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 

mieux dans votre demande et vos démarches. 

 

Moyens pédagogiques et encadrement 

Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 

par un formateur professionnel de la comptabilité ́ et de la finance 

: apports théoriques, exercices de mise en situation 

professionnelle. 

 

 

 

LIEU DE FORMATION 

Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 

à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 

Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 

 

SUITE DE PARCOURS 

Suggestion : Comptabilité pour les 

entrepreneurs 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

 

 

 

www.modula-formation.com
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LA LOGIQUE FINANCIÈRE DE 

L ’ENTREPRISE 

 

 

 

LA QUESTION DU FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

LA RENTABILITÉ DES 

INVESTISSEMENTS 

 

 

 

LES ENJEUX LIÉS À 

L ’OPTIMISATION DU CASH  

• Les grandes masses du bilan et leur articulation avec le compte 

de résultat 

• Les grands équilibres financiers et l’interprétation de leurs 

évolutions : les variations du Fonds de Roulement, du Besoin en 

Fonds de Roulement (BFR) et de la trésorerie 

 

 

 

• Le financement des entreprises et les problématiques de Haut de 

Bilan 

• Financer durablement la croissance de l’entreprise : équilibre 

dettes / fonds propres coût de l’endettement utilisation de l’effet 

de levier 

• Les leviers pour optimiser la performance de l’entreprise 

 

 

 

• La question de l’investissement et du choix d’une politique 

d’investissement 

• La rentabilité des investissements : détermination des flux 

prévisionnels et de la valeur résiduelle 

• Critères et calculs de rentabilité : la Valeur Actuelle Nette (VAN) 

 

 

 

• Le rôle central de la trésorerie 

• L’articulation entre le résultat comptable et le cashflow 

 

 


