
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus La finance pratique pour les non-financiers 

Maîtriser les essentiels de la gestion financière de projet et d’entreprise 

Public visé : 

Tous 

Prochaines sessions : 

Calendrier 
consultable sur le 

site internet 
 
Autres dates : nous 

contacter 
 

 

Durée : 

2 jours 

 

Objectifs 

Visée de la formation et impacts attendus : 

 Former les stagiaires non-financiers à la découverte et à la 

mise en pratique des techniques de gestion financière leur 

assurant une compréhension suffisante du fonctionnement 

financier des projets et des organisations et de la stratégie 

associée.   

 Capacité à analyser les documents financiers les plus courants 

et à réutiliser les informations pertinentes.  

Programme : 

1. Les grands principes de la logique financière. Mécanismes et 

terminologie courante. 

2. Présentation des documents comptables et du plan 

comptable. 

3. Le bilan : revue détaillée et exercices pratiques. 

4. Le compte de résultat : revue détaillée et exercices pratiques. 

5. Méthodologie d’interprétation des documents comptables. 

6. Analyse et évaluation de la profitabilité d’un projet ou d’une 

entreprise (ratio, trésorerie, flux, etc.). Performance et 

rentabilité. 

7. Comprendre la communication financière d’entreprise. 

8. Identification et gestion du risque financier.  

9. Optimisation financière : développer le revenu, traquer les 

coûts superflus, améliorer la marge. 

10. Mise en situation : Gestion d’un projet complexe ou d’une 

petite entreprise par l’angle de la stratégie financière. 

 

Lieu : 

Paris 

Intra : En vos 

locaux  



 

 

 

 

Méthodologie 

Méthodes pédagogiques : 

e²cm préconise une approche à la fois théorique (découverte des 

connaissances essentielles) et pragmatique (exercices sur la base de 

cas réels) du stage Pratique de la finance afin que l’apprentissage 

puisse être traduit immédiatement dans le quotidien professionnel 

du stagiaire.   

Outils pédagogiques 

 Kit du stagiaire : Classeur de cours (feuilles libres, articles de 

presse, recommandations de lectures, newsletters), goodies. 

 Cas pratiques : Fiches de simulation, questionnaires, visuels. 

Accompagnement 

 Suivi individuel tout au long du cursus dans le cadre des 

phases pratiques de la formation. 

 Contact prolongé avec le formateur référent (e-mail, 

téléphone) après le cursus, offre de coaching personnalisé. 

Evaluation des stagiaires  

 Grille d’évaluation personnalisée mise à jour tout au long du 

cursus afin de s’assurer de la maitrise par les stagiaires de la 

mécanique financière et comptable sur des projets de 

différentes envergures et au niveau d’une organisation. 

Evaluation de la formation 

 Tour de table au démarrage de chaque nouvelle journée : 

précision des attentes, sujets à approfondir, validation du 

rythme. 

 Questionnaire de satisfaction remplie par les stagiaires en fin 

de cursus. 

Intervenants 

Les formateurs du cursus Pratique de la finance sont tous des 

spécialistes de la finance (comptables, contrôleurs de gestion, 

dirigeants) ayant pratiqué leur discipline en entreprise, en cabinet ou 

dans les organismes publics. 

 

 

Contacts : 

Tel : +33 1 48 86 05 27 

e-mail : 

contact@e2cm.net 

 

Prérequis : 

Aucun  

Tarifs* : 

Etudiants (sur présentation 

d’une carte) de moins de 

25 ans : 

Tarif spécial 
Nous consulter  

 

Particuliers avec 

financement personnel : 

860 € HT 

 

Particuliers avec 

financement d’organisme 

ou entreprise et sociétés : 

1230 € HT 

 

 
* + frais d’inscription : 

 70 € HT 
 

 

 

  

 


