06230351 - Comptabilité et analyse financière
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Friedrich Jean-Jacques

Formations dont fait partie ce cours
Master 2 MAE Management Général (Formation Continue)

Objectifs
Acquérir une vision synthétique de la comptabilité et de façon plus générale des différents outils de gestion utilisés dans
des entreprises.
Dialoguer de façon pertinente avec les différents responsables comptables et financiers d'une entreprise (directeurs
comptables et financiers, contrôleurs de gestion, auditeurs, commissaires aux comptes).

Contenu
Première partie : Mécanismes, principes et normes de la comptabilité

Le système d'information comptable et financier de l'entreprise.
Du mécanisme emplois/ressources au bilan.
De l'inventaire intermittent au compte de résultat.
Le modèle comptable d'enregistrement de l'information.
Plan comptable général et normalisation comptable.

Deuxième partie : Opérations courantes et opérations d'inventaire
1) Opérations courantes
Les impôts et taxes.
Les acquisitions d'immobilisations.
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La gestion de la paie.

2) La détermination du résultat : les opérations d'inventaire
L'inventaire physique et les variations de stock.
Les amortissements.
Les provisions.
Les cessions d'actifs.
L'ajustement des charges et des produits.
L'établissement des comptes annuels normalisés.
Structure de financement et effet de levier financier.

Troisième partie : Analyse et gestion financière
L'analyse financière du compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion.
- Indicateurs de flux de trésorerie.
- Ratios de marge.
L'équilibre financier du bilan
- Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement.
- Approches fonctionnelle et patrimoniale.
- Ratios d'équilibre et de rotation.
La rentabilité de l'entreprise
- Structure de coûts et point mort de l'entreprise.
- Structure de financement et effet de levier financier.
L'approche dynamique de l'équilibre financier : le tableau de financement.
Méthodologie du diagnostic financier : cas de synthèse.
Le plan de financement.

Bibliographie
Comptabilité générale et gestion des entreprises : Manuel, J.J FRIEDRICH, Editions Hachette Supérieur
Comptabilité générale et gestion des entreprises : Etudes de cas résolues, J.J FRIEDRICH, Editions Hachette Supérieur

Informations complémentaires
Pré-requis

Quelques connaissances de base en économie et en droit des affaires
Connaissances de base en mathématiques financières : intérêts simples et intérêts composés, actualisation, suites
arithmétiques et géométriques
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Organisation pédagogique
Pédagogie interactive basée sur :
une acquisition des connaissances et des mécanismes en séances de cours
des séances de travail en sous-groupes (études de cas).

Renseignements pratiques
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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