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C O N T E N UO B J E C T I F S

Mieux comprendre l’analyse financière et 
ses outils
Approfondir la construction des documents 
et s’exercer à l’analyse statique et à 
l’analyse dynamique

Rappel des obligations de contrôle et de transparence
Cadre législatif
Définition d’une subvention, condition d’attribution,
Contrôle des fonds publics

Les objectifs de l’analyse financière
Les objectifs du diagnostic financier
Les normes comptables appliquées en France (dualité entre PCG et instruction 
M22)
Rappel sur les documents comptables de synthèse
Rappel sur les principes comptables

Présentation et explication des principaux outils d’analyse financière
Capacité d’autofinancement
Soldes intermédiaires de gestion
Fonds de roulement d’exploitation, Fonds de roulement d’investissement et 
Besoin en fonds de roulement => le bilan financier (approche fonctionnelle)
Le tableau de financement
Le tableau de flux de trésorerie
Application concrète : cas pratique

Le bilan financier : analyse statique
Les particularités du bilan d’établissement
La construction du bilan financier
L’analyse des équilibres fondamentaux
Application concrète : étude de cas

Perspective de la politique d’investissement au travers du tableau de 
financement (analyse dynamique)

Le tableau de financement
La méthodologie d’élaboration du PPF
L’analyse du PPF
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La forte évolution des modalités de tarification des établissements 
et services, qui implique un renversement de la logique histo-

rique, nécessite une réelle maitrise des enjeux issus de l’analyse 
financière. La nouvelle mécanique suppose une appropriation rigou-
reuse des outils d’analyse financière, tant par les dirigeants que par 
les techniciens.

Cette formation permettra aux comptables de préciser la méthodologie 

et les mécaniques de calcul et de construction des documents et ratios 
d’analyse financière.

Les dirigeants, quant à eux, pourront mieux comprendre et analyser les 
documents et ratios d’analyse financière, pour s’en servir dans leur straté-
gie d’investissement, de financement et de communication. Les uns et les 
autres pourront échanger à partir de leurs différents points de vue.

Cette formation est proposée exclusivement en régions.
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P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Administrateurs
Directeurs 
Directeurs et responsables financiers
Comptables
Contrôleurs de gestion

Pédagogie interactive alternant :
exposés et apports théoriques et méthodologiques
exercices et études de cas
échanges

Expert-comptable et commissaire aux 
comptes en audit interne secteur sanitaire, 
social et médico-social

Prérequis

Connaissances de base de la comptabilité




