Séminaire professionnel
Finance pour non financier

Code : FC14

Publics concernés :
Ingénieurs et Cadres non-financiers responsables de centre de profit, Ingénieurs et
Cadres non-financiers responsables d’une activité…

Objectifs :








Maîtriser les mécanismes financiers essentiels ;.
Expliquer les aspects financiers d’une décision opérationnelle ;
Acquérir le vocabulaire et le langage financier ;
Lire et interpréter les documents comptables et financiers ;
Dialoguer avec les financiers et les contrôleurs de gestion ;
Utiliser les outils pour prendre les bonnes décisions

Durée : 03 jours
Programme :
APERCU SUR LA FINANCE POUR NON FINANCIERS :

Inscriptions :



Les mécanismes financiers fondamentaux ;



Les flux de trésorerie ;



Les résultats ;



Concepts et tableaux de base ; La lecture financière de la comptabilité ;



Principes et mécanismes comptables de base ; Les principaux postes de

Par mail : educa@esg.dz
esg.group@hotmail.fr
Par fax : 021 28 42 32

bilan et du compte de résultat ; Les principaux documents comptables ;

Dates :
Du 01 au 03 Avril 2018

Comment passer de l'information comptable à l'information financière ;
La logique du trésorier ; Principes clés et vocabulaire de base du
trésorier ; Comment agir sur le besoin en fonds de roulement ;

DEMARCHE POUR L’ANALYSE FINANCIERE :




L'environnement économique de l'entreprise ; Concepts de base :
croissance, inflation, taux de change, taux d'intérêts, emploi ;

Tarif unitaire:
63.426,00 DA/TTC/part.

Les principaux titres financiers : obligation – action – option – titre

Tva prestation formation: 9%
Tva prestation logistique:19%

hybride ;


Les contraintes de financement de l'entreprise ; La structure financière
de l'entreprise ; Le financement de l'activité et de la croissance ; La
distribution de dividendes ; Introduction au diagnostic financier ; Qu'estce que l'analyse financière ? Plan type d'analyse financière ;



Contact :
021 28 22 33
021 28 08 84
021 28 25 14
Mlle SENOUCI : 0555 543 813

Etudes de cas.
Contact :

Tél : 021 28 22 33 - 021 28 25 14
Email : educa@esg.dz

Fax : 021 28 42 32
esg.group@hotmail.fr

Lieu de la formation :

ESG, Vieux Kouba
Ou

Hôtel Mercure d’Alger

