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Les bases de l'analyse financière
 
 Les bases de l'analyse financière
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jour(s))
 
Profils des stagiaires

 Nouveaux collaborateurs des établissements financiers et des émetteurs.
 Fonctions support aux activités de marché : juristes, comptables, informaticiens, ressources humaines, communication financière. 

 
Prérequis

 Pas de connaissances requises pour cette formation. 
 
Accessibilité et délais d'accès
 Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Yves Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50  par mail : 
yves.boullet@ecolebourse.com
15 jours
 
Qualité et indicateurs de résultats 
Entre 6 à 10 apprenants pour favoriser les échanges avec le formateur

 

Objectifs pédagogiques
 

 Collecter les résultats financiers des entreprises
 Décrypter l'information financière réglementée donnant lieu à des publications régulières 
 Préciser les différents éléments qui constituent la communication financière des entreprises

 

Contenu de la formation
 

 Permettre aux participants de comprendre l'environnement de l'analyse financière. Leur donner des clés de compréhension des règles 
d'analyse. Identifier le vocabulaire technique. Préciser les aspects réglementaires.

o CAPACITÉS DÉVELOPPÉES
o Les sources de l'information financière : 
o Informations officielles
o Informations des entreprises 
o L'approche fondamentale 
o Métier
o Technologie 
o Marchés 
o Positionnement 
o Facteurs humains 

 L'approche financière
o Bilan 
o Compte de résultat 
o Soldes intermédiaires de gestion 
o Ratios financiers 

 L'approche boursière 
o Principaux ratios 
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o PER et son utilisation
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Ces journées de formation  sont animées par Gilles ABRAMSON, intervenant à l'Ecole de la Bourse et ancien analyste, qui vous fera partager son 
expérience de l'analyse technique.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Ressources pédagogiques : Support de formation
 Moyens techniques : Ordinateur, vidéoprojecteur, Tableau blanc

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Modalité : En présentiel, à distance, mixte - Horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (7h) - Intra ou inter-entreprise
 Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d’apports 

théoriques et d’outils pratiques.
 En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
 Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostics, travail individuel ou en sous-groupe sur des cas réels.
 Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis
 Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation.
 Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)
 Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com

 
Prix :   960.00
 
 
 


