“Le savoir est la seule
matière qui s’accroît
quand on le partage !”
Socrate

LA FINANCE POUR
LES NON FINANCIERS
La formation incontournable pour les cadres de votre entreprise

Points forts
•
•
•
•
•

Formation courte et pratique de 1 à 4 jours
Ateliers favorisant l’échange
Petits groupes de 3 à 8 personnes
Partage sur sa propre problématique
Ateliers sur mesure pour les entreprises
Témoignages

Dates & prix

La finance pour les non financiers
Public Cible
Cadres ǀ dirigeants d’entreprise ǀ entrepreneurs ǀ
indépendants ǀ chefs de projet ǀ Employés

Prérequis
Pas de prérequis pour cette formation

Prix
CHF 1’300.- HT / 2 modules
CHF 2’200.- HT / les 4 modules
Prix sur mesure pour les entreprises

Contenu
Jour 1

Interpréter les comptes d’une PME
Objectif : Acquérir les notions techniques et le jargon
financier indispensable à la gestion de la performance
d’une entreprise
•
•
•
•
•
•
•

Les métiers de la finance
L’interprétation des états financiers
La maîtrise des ratios clés du management
L’évaluation de la performance
L’analyse des liquidités
Le calcul de rentabilité d’un investissement
L’impact des stocks et les risques d’obsolescence

Témoignages

Dates & prix
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La finance pour les non financiers
Jour 2

Chiffrer la stratégie
Objectif : Savoir chiffrer et fixer des objectifs stratégiques
•
•
•
•
•

Jour 3

La modélisation financière
Le plan financier au sein d’un business plan
L’analyse de sensibilité
Les différentes stratégies de prix
Le calcul du seuil de rentabilité

Maîtriser la profitabilité
Objectif : Comprendre la profitabilité réelle de mes
produits et maîtriser les coûts
•
•
•
•
•
•

Jour 4

L’impact du pricing sur la profitabilité
L’analyse des marges et écarts
Les différentes méthodes de coût de revient
L’usage des taux horaire dans l’industrie
La valorisation des stocks
L’analyse des écarts de production

Piloter la performance
Objectif : Piloter un département avec efficacité et
maîtriser l’atteinte des objectifs
•
•
•
•
•

La fixation d’objectifs budgétaires
Les techniques de prévisions
L’interprétation des écarts
Les indicateurs de performance (KPI’s)
La Balanced Scorecard
Témoignages

Dates & prix
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« Chaque science, chaque étude, a son
jargon inintelligible, qui semble n’être
inventé que pour en défendre les
approches. »
Voltaire

VAUD | NEUCHÂTEL | GENÈVE
FRIBOURG | VALAIS | JURA

Contactez-nous !
info@myfinancepartner.ch
Pour toute question :
+41 79 388 62 25
MyFinancePartner sàrl
Rue de l’Oriette 1  2000 Neuchâtel



Suisse

