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CERTIFICAT « MENER UN DIAGNOSTIC FINANCIER ET UNE
ANALYSE DE RENTABILITÉ »
Formation Continue

Objectifs :
Ce certificat vous donnera des méthodes de calcul de coûts et des outils de pilotage des
coûts. Cela vous permettra d’analyser ces données pour prendre des décisions créatrices
de valeur. Puis à travers des outils d’analyse financière, vous pourrez interpréter la situation
relative d’une entreprise et mettre en relief les conditions de sa performance.
Ce certificat valide le bloc de compétence RNCP35918BC07 du Master 2 Contrôle de
Gestion et Audit.

Programme :
Module Coûts et décision

(plus de détails sur https://iae.univ-lyon3.
fr/06230352-couts-et-decisions-2)
1) Rappels des méthodes traditionnelles de calcul
des coûts
2) Coûts et prise de décision ponctuelles :
• Yield management
• Raisonnement marginaliste
• Faire ou faire faire
3) La gestion stratégique des coûts :
• La méthode ABC
• Le Target Costing

Module Analyse Financière

(plus de détails sur https://iae.univ-lyon3.
fr/06310086-analyse-financiere)
1) Diagnostic financier des comptes individuels
français :
• Analyse du secteur
• Analyse des caractéristiques économiques du
secteur
• Analyse de la performance
• Analyse de la structure financière
• Analyse de la rentabilité
2) Diagnostic des comptes consolidés IFRS :
• Diagnostic de la rentabilité économique
• Diagnostic de la rentabilité financière
• Mesure de la création de valeur actionnariale

Compétences apportées :
• Être capable d’identifier les coûts pertinents pour la prise de décision
• Être capable d’évaluer les impacts économiques des décisions dans une optique
de création de valeur
• Passer du calcul des coûts à leur pilotage.
• Maîtriser des outils d’analyse, les conditions et les limites de leur utilisation.
• Connaître les modalités de construction et d’interprétation d’indicateurs de
performance économique et de situation financière

INFORMATIONS PRATIQUES
Les participants à ce certificat intègreront le
groupe du Master 2 Contrôle de Gestion et Audit
réservé aux adultes en reprise d’études.

LIEU : iaelyon - Campus Manufacture des
Tabacs (6 rue Rollet, Lyon 8ème)
CALENDRIER 2022 :
• 4 octobre 9h - 17h30
• 5 octobre 9h – 17h30
• 17 octobre 9h – 17h30
• 19 octobre 9h – 17h30
• 7 novembre 9h – 17h30

EXAMENS
4 heures, le 12 décembre, de 13h à 17h30
(avec 30 minutes de pause)

Volume horaire total des enseignements : 35h

PUBLIC CIBLE
Comptable en entreprise ou en
cabinet, contrôleur de gestion

TARIFS : 1575€ net de taxe

MOBILISER SON CPF POUR CETTE FORMATION
Ce certificat est éligible au CPF car il valide un bloc de compétences
d’un Master.
Inscriptions sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr sous
l’intitulé « Master Contrôle de Gestion et Audit BC07 »

Vous êtes intéressé par le certificat ?

Merci de nous contacter par mail à contact.iaefc@univ-lyon3.fr en joignant votre CV. Nous nous assurerons
que vous avez bien le profil pour intégrer ce cycle certifiant.

Vous souhaitez un devis ?

Merci de faire votre demande par mail à brigitte.de-groulard@univ-lyon3.fr

5 bonnes raisons de choisir

iaelyon School of Management
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LA NOTORIÉTÉ
DE L’ÉCOLE :

Nous formons chaque année
près de 8000 managers et
futurs managers. iaelyon
est un acteur de référence,
reconnu régionalement et
nationalement pour la qualité
de ses formations tout au long
de la vie depuis plus de 60 ans.
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UNE PÉDAGOGIE
ADAPTÉE AU PUBLIC
PROFESSIONNEL :

Les effectifs sont limités dans nos
formations, pour vous permettre
d’échanger et d’interagir avec des
participants issus d’horizons variés.
Les études de cas et travaux de groupe
sont autant d’occasion de mettre en
pratique les concepts étudiés en vous
nourissant de l’expérience de chacun.
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UN CONSEIL
INDIVIDUALISÉ :

Chaque candidat bénéficie d’un
conseil personnalisé pour identifier
la formation en adéquation avec son
projet. Nos conseillers formation vous
accompagnent tout au long de votre
parcours et vous orientent dans les
recherches de financement.
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DES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES MIXTES :

Tous les programmes de formation
associent les compétences d’experts
universitaires et de praticiens d’entreprise.
Nous enrichissons ainsi les programmes
des dernières avancées de la recherche
en management tout en apportant les
connaissances du terrain nécessaires à la
bonne appropriation de la formation.
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UN CAMPUS
DE PROXIMITÉ :

Localisé au cœur de la cité dans
un environnement privilégié, la
Campus Manufacture des Tabacs
se situe à proximité du centre
d’affaires de la Part-Dieu.

CONTACT
Formation Continue
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88
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