
APTITUDE 
Maitrise des indicateurs de gestion d’une business unit ou d’une entité 
(entreprise publique ou privée) 

COMPÉTENCES REQUISES 
Maitrise des tableurs - maitrise des postes de dépenses et de recettes

PRÉREQUIS
Exercer depuis au moins six mois leurs fonctions de responsable d’un centre de profits, 
ou d’un poste d’opérationnel ou de fonctionnel impliquant des activités de gestion. 

OBJECTIFS POURSUIVIS
Comprendre les mécanismes financiers et comptables de base pour les utiliser dans 
leur gestion quotidienne et situer leur intervention dans l’organisation comptable et 
financière du Groupe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, MOYENS ET ANIMATION
•  Pédagogie didactique pour les apports de connaissance 

(exposés et questions + rétroprojecteurs et exemples)
•  Utilisation de documents officiels en usage
•  Échanges avec les participants pour aborder l’application pratique des enseignements

MODALITÉS D’ÉVALUATION
2 types de modalités : questionnaire personnel avant et après la formation 
+ QCM déployés dans le cadre du module 

ACCESSIBILITÉ 
Iddest est vigilant quant au choix des lieux d’animation de la formation

Bases des mécanismes 
économiques de l’entreprise

MODULES GESTION / ÉCONOMIE 

JOUR 1 
Axe 1 : Le compte de résultat (situation périodique) 
• Différentes analyses du compte de résultat • Critère de variabilité des charges
• Marge brute (delta) • Ratios de gestion 

Axe 2 : Le bilan 
• Analyse du bilan : actif et passif
• Les différentes notions d’équilibre Structure du bilan et ratios 
•  Notion d’équilibre financier, notion de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
•  La trésorerie et le tableau de financement, optimisation de la trésorerie dans 

l’activité de chacun
•  Jeu d’entreprise année 1 : établissement de la trésorerie • compte de résultat, 

simulation du point mort de l’activité • établissement du bilan • calcul de la trésorerie 
fonds de roulement • besoin en fonds de roulement • endettement financier net 
taux d’endettement • taux de rentabilité des capitaux propres

•  Jeu d’entreprise année 2 : pour ancrer les apprentissages de l’année 1 et les suites 
décisionnelles à acter

JOUR 2
• Capacité d’autofinancement des investissements / flux de trésorerie
• Évaluation des entreprises
• Approche de la bourse 
• Analyse des comptes de résultats de la société (si intra)

JOUR 3
•  Retour sur le J2 : analyse des résultats des différentes équipes • capacité 

d’autofinancement • flux de trésorerie • financement des investissements  
approche de la Bourse : évaluation des entreprises • analyse des comptes du groupe 

Evaluation du stage

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Type de formation
Présentiel

6 mois
Délai d’accès

Tarif
250 € HT par jour 
et par participant

Conditions
Inter ou Intra collective

Public concerné
Tous les acteurs ayant 

la responsabilité de 
l’optimisation économique 
de leur service ou structure 

Taux de réussite
92 %

Iddest ou selon le lieu défini
Lieu

Durée de la formation
3 jours soit 21 heures


