
ANALYSE FINANCIERE

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.

SCAT URBAM B04, 1 er étage, Dakar– Sn Dkr-2008-B-5348  / Tel : 00 221 77 703 69 69 - 33 827 76 72 
E-mail : contact@itteconsulting.com  - Site : www.itteconsulting.com 

Des leaders qui nous font confiance

PARTICIPANTS :
✔ Analystes crédit
✔ Chargés d’Affaires PME-PMI, 

Particuliers 
✔ Chefs d’agence
✔ Toutes personnes souhaitant se 

perfectionner en Analyse 
Financière.

OBJECTIFS : 

ETRE CAPABLE :
❑ d’apprécier les différents niveaux 

de rentabilité.
❑ de Comprendre concrètement à 

quoi correspond la CAF
❑ de porter un jugement sur son 

montant
❑ De porter un jugement sur le mode 

de financement de l’entreprise
❑ Emettre des choix de financement 

et d’investissement .

LES PLUS DE CETTE FORMATION:
 
De nombreuses applications pratiques 
traitées en groupes pour illustrer les 
thèmes abordés : exercices, jeux de 
rôles, échanges et témoignages 
Formation très opérationnelle organisée 
autour de réalisations concrètes 
réutilisables en entreprise • Animé par 
un praticien financier  de haut niveau, 
cette formation permet d’analyser et de 
s’approprier les outils et méthodes.

PROGRAMME :

1- Analyse de l’activité et des résultats de l’entreprise
• Description du compte de résultat
• Analyse qualitative de l’activité
• Analyse quantitative de l’activité

2- Analyse de la structure financière
• Etude descriptive du bilan
• Retraitements du bilan
• Bilan financier
• Bilan fonctionnel
• Fds de roulement et BFR et trésorerie
• Analyse de l’équilibre financier
• Analyse des ressources durables
• Analyse de l’endettement global
• Coût du capital et valeur de l’entreprise
3- Le tableau de financement
4- Le flux de trésorerie et analyse de la liquidité
• Les flux de trésorerie 
• Analyse de la liquidité
• Les tableaux des flux

5- Décisions d’investissement
• Caractéristique d’un projet d’investissement
• Critères d’évaluation des projets d’investissement
• Cas des projets dont le financement est échelonné dans le temps
• Évaluation  et choix d’investissements en situation d’incertitude.

Durée: 3 jours / Prix : 375 000 HTVA 
Date : 01, 02 et 03 juillet 2020
Lieu: Siège ITTE ou Hôtel Al Afifa


