
Population Ciblée 

Managers, Collaborateurs non financiers,…. 

 

 

 
Objectifs 

Maîtriser les mécanismes financiers essentiels. 
Intégrer la gestion financière dans ses décisions. 
Être capable de dialoguer avec les financiers internes ou externes. 

Finance pour non financiers 
  

 

Formation interactif orienté vers les besoins des 

stagiaires. 

Travail en groupe autour des cas concrets. 

Les apports théoriques sont limités aux notions de base 

indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en 

application. 

 

Méthodes Pédagogiques 

Programme 

Lieu de la Formation 

- Hôtel KENZI SOLAZUR-TANGER. 
 

Consulter notre Site web : manahijconseil.com 

Durée et dates 

Contact pour Inscription 
 

Chef de Projet  : M.ARRACH 

Tel :  0539957626/0658629145 

Mail : contact@manahijconseil.com;  

manahijconseil@menara.ma  

Pour plus de détail 

Consulter notre Site web : www.manahijconseil.com 

Tarifs 

4200 MAD (HT) par participant. 

Places  très limitées. 

Evaluation et Certificat 
 Une attestation sera délivrée par le cabinet MANAHIJ 

CONSEIL. 

 Comprendre l’information comptable : 

 
 
 
 
  

 

 Evaluer la structure financière : 
 
 
 
 
 

 Mesurer l’activité et la rentabilité: 

 

 

 

 Utiliser les 12 ratios clés : 

 
 
 

 S’initier à l’analyse par les flux : les tableaux de flux, le plan de financement . 
Aperçu des différentes stratégies financières. 

Finalités de la comptabilité : le patrimoine et son évolution. 
Principes et mécanismes comptables de base : coût historique, 
prudence, double détermination du résultat. 
Reconnaître les postes du bilan et du compte de résultat. 
Comprendre les principes comptables et leur application. 

Le reclassement des postes du compte de résultat. 
Évaluer la rentabilité par les soldes intermédiaires de gestion. 
Mesurer la capacité d’autofinancement. 

Passer de l’information comptable à l’information financière. 
Les retraitements du bilan : du bilan comptable au bilan économique: 
crédit bail, conséquences de l’affacturage et de l’escompte, réévaluation 
des actifs… 
Fonds de roulement, besoin en financement de l’exploitation, trésorerie. 
Les 5 scenarii de crise de trésorerie et les actions correctives. 

Les 3 règles de bonne utilisation des ratios. 
Les ratios de structure, trésorerie, gestion, rentabilité. 
Les ratios discriminants : le scoring. 

- A partir 25 Septembre 2018. 

- 2jours (9h à 17h, 2pauses + pause déjeuner).  
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