Formation

Comptabilité financière des sociétés
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
Isabelle Chambost, Enseignant-chercheur, Cnam
Intervenants : Bernadette BECKER et Grégori NOVAK, Professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
français (PRAG), Cnam

Publics et conditions d'accès
Cadres et collaborateurs de services comptables et financiers ainsi que de contrôle de gestion ; Toute personne
préparant le diplôme de Responsable comptable (CPN21), la licence professionnelle Gestion comptable et financière
des PME (LP015), la licence professionnelle de contrôle de gestion (LP051) ou le certificat de compétence en contrôle
de gestion (CC10).
Cursus :
Cette UE apparait dans le Certificat de Compétences « Contrôle de gestion » (code : CC10), le Titre RNCP de Niveau II
« Responsable comptable » (code : CPN61) et la Licence professionnelle « Gestion comptable et financière de
PME-PMI » (code : LP125)
Prérequis :
Etre titulaire de l’UE CFA040 ou d’un DUT GEA ou d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, obtenus en
formation initiale.

Objectifs
Analyser les incidences comptables et financières des opérations de financement liées à la création et à la vie des
sociétés (répartition du résultat, augmentation de capital, etc.).
S’entraîner à la réalisation d’une analyse financière des états financiers (choisir, construire les outils adaptés et
rédiger une analyse circonstanciée).
Analyser les incidences comptables et financières de l’imposition des bénéfices.

Les +
Travail en effectif limité permettant un suivi individuel et des réponses à des problématiques personnelles.
UE permettant d’obtenir l’agrément pour suivre l’UE CFA 200 du Master CCA.
Exercices et cas pratiques de synthèse pour une appropriation progressive et pratique des notions comptables et
financières.
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Voir aussi les formations aux métiers de
Attaché de direction comptable et financière
Assistant de gestion en comptabilité
Responsable comptable et financier

Voir aussi les formations en
Comptabilité financière

PROGRAMME
Programme
1. Comptabilité approfondie des sociétés : (50%)
Constitution des sociétés, répartition des résultats et les systèmes de rémunération globale
Evaluation de sociétés (approche patrimoniale, par les flux de trésorerie actualisés, etc.)
Variation de capital
Emprunt et effet de levier
2. Analyse financière des comptes sociaux : (33%)
Analyse financière des performances et des risques (notamment de défaillance).
Apports et limites des différentes approches théoriques et outils de l’analyse financière (Rappels des outils d’analyse
fonctionnelle et développement de l’analyse par les flux de trésorerie).
Premières notions de méthodologie de diagnostic financier.
3. Impacts comptables de la fiscalité : (17%)
Le résultat et son affectation
Paiement de l’impôt sur les sociétés
>>> Télécharger le planning complet

Moyens pédagogiques :
Cours assuré par deux enseignants, apports théoriques et mises en situation sur des cas pratiques ; Supports de cours
et d’applications fournis.

Moyens techniques :
Calculatrice et plan comptable

Modalités de validation :
UE validée par un examen final en juin (deuxième session en septembre), un jeudi soir. Galop d’essai organisé en
février un jeudi soir permettant d’obtenir jusqu’à 3 points de bonus pour l’examen final.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
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Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
Lieu : Cnam, Paris 3ème

Session(s)
du 15 novembre 2019 au 26 juin 2020
15, 29 novembre, 13 décembre 2019, 10, 24 janvier, 6, 20 mars, 3 avril, 15, 29 mai, 5, 25 juin 2020

Code Stage : CFA115
Tarifs
2 340 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
78
Equivalence UE

15 novembre 2019 - 26 juin 2020

Dates du stage
Du 15 novembre 2019 au 26 juin 2020
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Horaires :
9h - 16h30

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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