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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES




Connaître le rôle et les objectifs d’un diagnostic financier.
Savoir mettre en place et réaliser un diagnostic financier.
Savoir exploiter un diagnostic financier.

MOT DE L’AUTEUR

– Franck NICOLAS

« Le diagnostic financier est un check-up complet de l’entreprise. C’est un
excellent outil pour analyser les investissements, les moyens disponibles mais
aussi les résultats de l’activité, afin de prendre du recul sur la situation
actuelle.
Il peut être établi à tout moment, que ce soit pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’activité ou lorsque la société commence à éprouver des
difficultés financières.
Dans ce module, je vous donne tous les rouages pour que pour que vous
puissiez en réaliser un, sans omettre les ratios clés !
Un cas pratique complet vous aidera à construire un diagnostic financier pas à
pas. Vous n’aurez plus qu’à le mettre en pratique pour votre société ! »
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M301 – INTRODUCTION AU DIAGNOSTIC FINANCIER
Objectifs pédagogiques
 Connaître le rôle et les objectifs d’un diagnostic financier.
 Savoir mettre en place et réaliser un diagnostic financier.
 Savoir exploiter un diagnostic financier.

Mot de l’auteur
« Le diagnostic financier est un check-up complet de l’entreprise. C’est un excellent outil pour
analyser les investissements, les moyens disponibles mais aussi les résultats de l’activité, afin de
prendre du recul sur la situation actuelle.
Il peut être établi à tout moment, que ce soit pour s’assurer du bon fonctionnement de l’activité
ou lorsque la société commence à éprouver des difficultés financières.
Dans ce module, je vous donne tous les rouages pour que pour que vous puissiez en réaliser un,
sans omettre les ratios clés !
Un cas pratique complet vous aidera à construire un diagnostic financier pas à pas. Vous n’aurez
plus qu’à le mettre en pratique pour votre société ! »

Chapitres
 Interpréter les comptes et la politique financière
 Appréhender le risque opérationnel dans le diagnostic financier
 Savoir apprécier le lien entre la sensibilité du levier opérationnel et le risque opérationnel

Quiz - Cas pratiques
 Quiz
 Cas pratique : La société TechCorp
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