Formation

Finance d’entreprise : Initiation à la gestion financière
Présentation

Formation hybride présentiel et distanciel
15 heures + 45h de distanciel

Responsable
Lionel Almeida
Gestionnaire de formation EPN : Boris Buljan

Public, conditions d’accès et prérequis
Public de niveau bac+2
Prérequis : Connaissances préalables en économie et gestion, aucun prérequis en finance.

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Le cours a pour objectif d'initier aux outils de la gestion financière d'une entreprise et de permettre à l'auditeur·trice :
D’acquérir les outils fondamentaux de calculs financiers, en vue d'étudier la création de valeur des projets
d'investissement et le coût des modalités de financement
De construire un plan d'investissement et appliquer les critères de décisions d'investissement
D’anticiper les besoins de financement et mettre en œuvre une stratégie de financement
Compétences visées

Prendre des décisions adaptées à un projet d'investissement et à des besoins de financement
Appliquer des calculs financiers pour déterminer la création de valeur apportée par un projet d'investissement
Déterminer le coût et les modalités de remboursement d'un emprunt (annuités, durée, amortissement, TAEG...)
Construire un plan d'investissement avec détermination des résultats nets et flux de trésorerie prévisionnels
Construire un plan de financement et choisir les modalités de financement d'un projet ou d'une entreprise
Mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des besoins de financement à court et long terme de l'entreprise
Appréhender les contraintes financières auxquelles sont soumises les entreprises et évaluer l'impact financier
des décisions de gestion

Les + du stage
Cours complétés par des outils pédagogiques en ligne complets et interactifs
Acquérir les connaissances fondamentales de la gestion financière pour un public sans connaissance préalable
en comptabilité ou finance

Voir aussi les formations aux métiers de
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Conseiller / Conseillère gestion banque privée

Voir aussi les formations en
Plan de financement
Finance d'entreprise
Gestion comptable et financière
Comptabilité financière
Programme

Programme
1.
2.
3.
4.
5.

La valeur temps de l’argent
La pratique des taux d’intérêt
Les règles de décisions d’investissement
Choix d’investissement et planification financière
Politique de financement et gestion prévisionnelle

Moyens pédagogiques
Cinq séances de synthèse du cours en présentiel complétées par une formation en ligne avec, d’une part, des supports
et outils de communication pour consolider les connaissances théoriques et, d’autre part, des exercices interactifs et
des cas pratiques pour mettre en application les compétences acquises.
Modalités de validation
Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD - exercices à distance) et de l'examen
final. La note finale prise en compte pour la validation de l'UE est l'addition des bonus EAD (un maximum de 2 points) et
de la note d'examen.

Informations pratiques

Contact
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

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
Lieu : Cnam, Paris 3ème

Session(s)
du 8 février 2022 au 26 avril 2022
8 et 9 février, 22 et 23 mars, 26 avril 2022
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Code Stage : GFN101
Tarifs
400 € 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
60
Equivalence UE
Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière

8 février 2022 - 26 avril 2022

Dates du stage
Du 8 février au 26 avril 2022
Horaires
14h - 17h (demi-journée)

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

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
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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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