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  ANALYSE ET GESTION  FINANCIERE
OBJECTIFS :  Permettre aux apprenants, à l’issue de la 

formation, de maîtriser les différentes techniques de la 

comptabilité managériale. Appliquer ces connaissances 

dans ses pratiques au quotidien.

PUBLIC : Personnes en charge de la fonction de la gestion 

fi nancière.

PRE-REQUIS : Maîtrise de la comptabilité.

LIEU DU STAGE : H&C CONSEIL 

FORMATEUR : Professionnel confi rmé dans l’exercice 

de ses fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 

œuvre les formations.

DUREÉ DE LA FORMATION : 21 heures  

METHODOLOGIE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Exposés théoriques et cas pratiques basés sur les don-

nées concrètes de l’entreprise .

SUIVI ET ÉVALUATION : 

Evaluation en cours de formation  sur des cas pratiques. 

Attestation de fi n de formation.

CALENDRIER :  Consultez notre site.

Une équipe à votre service

LES OBJECTIFS DE LA COMPTABILITE 
MANAGERIALE.

- La situation fi nancière de l’entreprise, sa présentation.
- Les documents de synthèse : le bilan, le compte de 
résultat, les annexes.
- Comment la vie de l’entreprise modifi e sa situation 
fi nancière.
- Les analyses de rentabilité.
- Le contrôle de gestion. L’aide au pilotage.
- Comment juger la situation fi nancière de l’entre-
prise par rapport à son passé et son environnement.

LES ANALYSES GLOBALES DIFFERENTIELLES.

- Charges fi xes et charges variables.
- Le compte de résultat différentiel.
- Le seuil de rentabilité ou point mort.
- Le modèle du point mort : outil de simulation.

L’ANALYSE DES COUTS.

- Les charges directes et indirectes.
- Le contenu des coûts : 
- Les successions des coûts et des marges.

UNE METHODOLOGIE PRATIQUE DE 
GESTION DES CHOIX POUR LE FUTUR.

- L’activité prévisionnelle. Et ses hypothèses.
- Les prévisions de charges.
- Les S I G prévisionnels.
- Le compte de résultat différentiel.
- Le besoin en fonds de roulement.
- Le plan de fi nancement.
- Le bilan prévisionnel.
- La prévision de trésorerie.


