Diagnostic financier et stratégie de financement
OBJECTIFS
-

S’assurer de la faisabilité financière d’un projet d’entreprise
Connaître et savoir structurer les différentes formes de financement d’un projet d’entreprise
Pouvoir dialoguer avec les banques et sociétés de capital développement

PRE-REQUIS
Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

DUREE
3 jours

MODALITES INSCRIPTION
Date limite inscription : nous consulter

TARIF – FINANCEMENT
552 €/jour
Possibilités de prise en charge : nous consulter

EVALUATION – CERTIFICATION – ATTESTATIONS
Attestation de fin de formation
Evaluation des acquis

CONTENU – PROGRAMME


L’exploitation
o Structure du compte de résultat
o Les variations de stocks
o Les charges et produits « jeu d’écriture »
o Les retraitements
o Les soldes intermédiaires de gestion



La structure financière
o Définition et structure du bilan
o L’actif
o Le passif
o Le fonds de roulement - Le besoin en fonds de roulement - La trésorerie
o Analyse : les points sensibles



Les apports de la liasse fiscale



Le tableau de flux
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 Les critères utilisés par les banques pour accorder ou refuser un crédit
Les principales garanties demandées par les banques
Quelques définitions
Les ratios utilisés et « comportement » des banques
Quelques covenants bancaires utilisés en cession/acquisition
 Les principales modalités ou règles d’intervention des investisseurs financiers
TRI
Forme de l’intervention
Pacte d’actionnaires
Valorisation des titres de l’entreprise
Due diligence / Audits

 Stratégie financière : principe d’élaboration
Principes
Paramètres
2ème / 3ème journée
 Etude de cas : Société MBO
Il s’agit d’élaborer la politique financière permettant à un cadre, par ailleurs actionnaire minoritaire, d’acquérir la
totalité des titres de la société dans laquelle il travaille (cas réel).
 Etude de cas : Société NCLM

METHODES MOBILISEES ET MODALITES D’EVALUATION
-

Méthodes pédagogiques participatives et interactives (centrées sur l’apprenant)
Apports théoriques, exposés de techniques, travaux de recherche en collectif avec restitution
Partages d’expérience et ateliers de simulation
Exercices (sur logiciel en fonction des formations), mise en situation, création de support, QCM, jeu de
rôles, ….
Support remis en fin de formation pour certaines formations (guide mémo technique, synthèse) …
Formation dispensée en présentiel et/ou en distanciel

ACCESSIBLITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux, formations, certifications, examens : 100% Handi Possible

Contact :
05 55 45 16 16
formationcontinue@limoges.cci.fr
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