LOGIQUE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE : Niveau II
Analyse financière & Stratégie financière
Jean-Marc TARIANT est diplômé d’expertise comptable, titulaire d’un Master en Droit des Affaires et d’un MBA de
l’EM Lyon. Il a une expérience de quinze années en banque (HSBC et OSEO) et capital-risque. Il est consultant
indépendant, spécialisé dans le financement et la transmission d’entreprise depuis 2000. Il a accompagné plus de 500
dirigeants au cours des 14 dernières années et travaillé sur plus de 150 dossiers de reprise-cession d’entreprise. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur le thème de la reprise, du financement et de la cession d’entreprises
parus chez Eyrolles.
Objectifs essentiels :
Vous donnez les bases essentielles en matière de Finance et Gestion d’entreprise
Mots clés :
Analyse financière, Optimisation de l’investissement immobilier
Ouverture du capital, Pacte d’associés, Création de valeur financière, Good will
Protection du patrimoine privé et professionnel
Public concerné :
Stagiaire ayant suivi le module I « Comprendre la logique financière de l’entreprise »
Dirigeants d’entreprises ayant de premières bases en Finance et Gestion d’entreprise
Prérequis : Avoir suivi le niveau I
Constats :
Les dirigeants sont principalement d’origine technique ou commerciale. Leurs connaissances en matière de finance et
gestion sont le plus souvent insuffisantes pour un bon pilotage financier de l’entreprise.
Objectif du stage :
L’objectif de ce stage est de permettre aux participants, d’approfondir la découverte des concepts fondamentaux de la
finance et de la gestion d’entreprise, afin d’acquérir la culture et les réflexes de base dans ce domaine pour créer le
maximum de valeur financière, dans leur entreprise tout en protégeant leur patrimoine privé.
Contenu :
1 ère journée : Analyse Financière
Matin
Présentation des concepts de Bilan fonctionnel - Fonds de roulement - BFR
Présentation des concepts de Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) - Valeur Ajoutée EBE – CAF
Après-midi
Présentation des ratios essentiels pour mesurer la santé financière de l’entreprise et sa performance
Exercices et cas pratiques.
2ème journée : Stratégie Financière
Matin
Augmenter la valeur financière de son entreprise : mise en évidence des éléments créateurs de valeur
Optimiser son investissement immobilier professionnel : les bonnes pratiques et les erreurs à éviter.
L’après-midi
Ouvrir son capital (salarié, famille, investisseurs …) : quand, pourquoi, comment ?
Sécuriser la vie entre associés : pacte d’associés (principales clauses à connaitre), assurances à souscrire.
3ème demi-journée
Protéger son patrimoine professionnel : assurance homme clé, mandat de protection future, procuration
Protéger son patrimoine privé : comment éviter d’être caution, les dangers des sociétés civiles, l’intérêt de la
subdélégation d’assurance, l’intérêt de la société d’acquêts …
SUIVI ET EVALUATION
Feuille de présences émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l’issue du stage
Evaluation des acquis à la fin du stage.
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid.
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