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PLAN DU COURS DE GESTION FINANCIÈRE 

 
 

 

CHAPITRE 1 : RÉVISIONS DES PRE-REQUIS DE PREMIÈRE ANNÉE 

L’organisation comptable 

Les documents de synthèse : le bilan 

Les documents de synthèse : le compte de résultat 

Les documents de synthèse : l’annexe des comptes annuels 

 

CHAPITRE 2 : LE DIAGNOSTIC FINANCIER DE L’ENTREPRISE 

Objectifs du diagnostic financier 

Utilisateurs de l’analyse financière 

La démarche d’analyse financière 

 

CHAPITRE 3 : LE BILAN FONCTIONNEL 

Le bilan fonctionnel : logique de construction et principaux retraitements 

L’analyse du bilan fonctionnel (FRNG, BFR et Trésorerie) 

 

CHAPITRE 4 : LES RATIOS ISSUS DU BILAN FONCTIONNEL 

Le calcul et l’analyse des ratios 

 

CHAPITRE 5 : LE TABLEAU DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 

Construction du tableau des soldes intermédiaires de gestion 

Les principaux retraitements du TSIG 

Le calcul et l’analyse des ratios 

Analyse de la répartition de la valeur ajoutée 

 

CHAPITRE 6 : CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ET AUTOFINANCEMENT 

Calcul et signification de la capacité d’autofinancement 

Calcul de l’autofinancement 

 

CHAPITRE 7 : L’ANALYSE DE LA RENTABILITÉ 

Rentabilité économique et rentabilité financière 

Mise en évidence de l’effet de levier 

 
QUELQUES RECOMMANDATIONS 

 La calculatrice est obligatoire pour tous les cours de gestion financière. 

 Des fiches/exercices complémentaires seront téléchargeables sur mon site. 

 Les travaux dirigés doivent être faits correctement et sur feuille à chaque séance. 

 Modalités d’évaluation de la matière : deux notes de DS 

 Toute absence à une évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou une convocation officielle. 

Vous devez faire la démarche de demander un devoir de rattrapage dès votre retour.  

 Avant chaque DS, vous aurez une séance d’entrainement au DS par groupe, les travaux du groupe seront 

ramassés. 

Pendant mes cours, vos téléphones portables doivent être éteints 

et rangés. (une trousse n’est pas un endroit convenable pour 

ranger son téléphone). 

Si vous n’avez pas de calculatrice, vous allez en  emprunter une 

dans les autres groupes (car vous avez plein d’amis) mais vous ne 

sortez pas votre téléphone. 


