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Parcours certifiant Orienter la croissance
économique et financière d'une entreprise
 Bloc de compétences d'un Titre RNCP
Titre RNCP de 16 jours
Réf : ZGA - Prix 2022 : nous consulter

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences constituant le
Titre de Niveau I (Bac+5) "Manager d'entreprise à l'ère du Digital" reconnu par l'État.
L'ensemble de ces formations vous permettra d'acquérir les compétences indispensables
pour comprendre les différents documents comptables nécessaires à la bonne gestion
d'entreprise. Vous verrez comment mener une analyse financière avec des indicateurs de
pilotage et construire des prévisions de trésorerie pour évaluer la performance de
l'entreprise.

PARTICIPANTS
Managers opérationnels et cadres
responsables d'un service ou d'une
unité, non spécialisés dans les
domaines comptables et financiers.

PRÉREQUIS
Être titulaire d'un diplôme bac+3.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Gestion d'entreprise, l'essentiel pour les managers (Réf. IIG, 3 jours)
- Gestion d'entreprise, perfectionnement (Réf. MOG, 3 jours)
- Piloter une Business Unit, les meilleurs outils de gestion (Réf. BUT, 3 jours)
- Finance d'entreprise pour non-financiers (Réf. FNF, 2 jours)
- Mener une analyse financière, pour non-financiers (Réf. BFI, 2 jours)
- Pratique de la gestion de trésorerie (Réf. SOR, 2 jours)
- Certification Orienter la croissance économique et financière d'une entreprise en fonction
de sa conjoncture (Réf. ZBU, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

S’initier à la gestion d’entreprise : Etablir les
principaux documents comptables

Utiliser les outils de gestion pour développer et
piloter vos activités

Construire les principaux indicateurs de pilotage
et de gestion d'une Business Unit

Analyser la situation financière d'une entreprise

Evaluer la solvabilité et la stratégie financière
d'une entreprise

Identifier les sources d'informations financières et
comptables nécessaires à la prévision de
trésorerie

CERTIFICATION
Chaque bloc de compétences est
validé par un examen écrit sous forme
d'étude de cas (cf Réf ZBU).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2019

1) À la découverte des documents de gestion de l'entreprise
- Le bilan.
- Le compte de résultat.
- Le tableau de trésorerie.
Etude de cas : Construction de bilan, compte de résultat.
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2) Analyser ses coûts
- Introduction à la comptabilité analytique.
- Analyse des éléments à incorporer aux coûts.
- Hiérarchie des coûts et détermination du résultat.
- Le traitement des charges indirectes : le modèle des centres d'analyse.
- Charges variables/charges fixes.
- Méthode des coûts en cascade et méthode ABC.
Etude de cas : Déterminer le prix de vente de produits par une bonne maîtrise de leur coût de
revient.

3) Mettre en place ses indicateurs de bord
- Piloter son activité grâce aux tableaux de bord.
- Identifier les variables d'actions, les indicateurs de performance et de pilotage des outils
de gestion.
- Piloter la performance économique et financière.
- Le pilotage par les marges (EBIT, EBITDA, REX, ROP...).
- Le pilotage par les indicateurs de rentabilité économique, rentabilité financière. Le
pilotage par le cash.
- Piloter la performance commerciale.
- Introduction au pilotage de la performance des systèmes d'information.
Travaux pratiques : Savoir utiliser les indicateurs de performance financière et identifier les
leviers d'action : calcul du return on equity, du free cash flow, de l'EBITDA.

4) Analyser la situation financière de l'entreprise
- Les besoins et ressources financières à long terme : interprétation des fonds de
roulement, établissement du bilan.
- Les besoins et ressources financières à court terme : besoin en fonds de roulement et
son interprétation économique.
- L'analyse de l'évolution de la trésorerie : notion et évaluation de la trésorerie, son
interprétation économique.
- Connaître et analyser les ratios de rentabilité financière.
Exercice : Lecture du bilan à travers les BFR et FR. Analyse de la situation financière d'une
entreprise à partir d'indicateurs clés.

5) Évaluer la rentabilité et la solidité financière
- Le compte de résultats et les soldes intermédiaires de gestion.
- Quelques indicateurs de performance de l'entreprise.
- Interpréter les différents soldes du compte de résultats : marge brute, valeur ajoutée,
résultat d'exploitation.
- Analyser et interpréter le résultat courant, exceptionnel et net : comment s'est formé le
bénéfice ou la perte ?
- L'analyse de la rentabilité.
- La capacité d'autofinancement.
- Les principaux ratios clés pour déceler rapidement les forces et faiblesses de
l'entreprise.
Exercice : Entraînement au diagnostic financier : analyse du compte de résultat et de la
rentabilité.

6) Construire un budget et plan de trésorerie
- S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
- Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
- Construire un plan de trésorerie.
- Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
- Élaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production,
d'approvisionnement, des services généraux...
- Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
- Mettre en place des actions correctives.
Travaux pratiques : Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse.
Calculer les écarts sur chiffre d'affaires et charges.
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LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

LYON
2022 : 14 mars, 23 mai, 11 juil.,
17 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 16 mars, 07 juin, 07 sept.,
02 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 16 mars, 07 juin, 07 sept.,
02 nov.


