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LES ESSENTIELS DE LA GESTION POUR LES NON FINANCIERS 
 

 

Objectifs opérationnels de la formation et compétences à développer : 
 

• Découvrir les comptes, le résultat, le bilan, les documents de synthèse, la valeur 

ajoutée, la capacité d’autofinancement, le besoin en fonds de roulement … découvrir 

la mécanique comptable 

• Comprendre et maitriser le langage spécifique des gestionnaires d’entreprises pour 

mieux dialoguer avec chacun. 

• Comprendre les performances financières de l’entreprise et en intégrer les 

fondamentaux.  

• Interpréter les concepts et les termes essentiels à la comptabilité afin de distinguer et 

de comprendre tous types de comptes (compte social ou consolidé, compte français 

ou anglo-saxon).  

 

Programme :  
 

1. Des flux de l’entreprise au compte de résultat en passant par la comptabilité : les 

processus de traitements comptables de l’information 

• Achats, ventes. 

• Fabrication. 

• Salariés. 

• Trésorerie. 

 

2. Le compte de résultat et ses attributs 

• Les Emplois et les Ressources. 

• Les soldes intermédiaires de gestion. 

• Les terminologies anglo-saxonnes. 

• Le compte en T. 

 

3. Du compte de résultat au bilan 

• Le capital social. 

• Les immobilisations. 

• Les stocks. 

• Les clients et les fournisseurs. 

• Les dettes et les créances. 

• La trésorerie. 
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4. La mesure de la santé de l’entreprise  

• Interpréter le tableau des flux de trésorerie 

• Les trois natures de flux de trésorerie : activité, investissement, financement. 

• L'impact du besoin en fonds de roulement. 

• Le calcul du cash-flow opérationnel (CFO) et du free cash-flow (FCF). 

� Cas : Construction d'un tableau des flux de trésorerie. 

• Les informations prévisionnelles : 

• Le budget. 

• La prévision de trésorerie. 

• Le plan de financement. 

• La variation du BFR. 

 

 

Les + de cette formation :  
 

- La pédagogie : une formation ludique et basée sur la simulation : un exemple 

vivant au long des trois jours, qui permet d’appréhender la logique et les 

articulations tout au long du parcours. 

- L'efficacité : le participant travaille sur des situations concrètes dans lesquelles il 

souhaite être plus à l'aise et efficace.  

- Les formateurs : tous contrôleurs de gestion au cœur des problématiques de la 

gestion des organisations, 

- Des fiches méthodologiques et techniques pour chaque thème traité 

 

 

Durée : 3 jours 

 

Public : Toute personne souhaitant acquérir des connaissances en comptabilité, comprendre 

le langage des gestionnaires ou connaitre les outils de gestion de base, sans pré requis 

comptables ou financiers. 

 

Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 

 

 


