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Public concerné et conditions d'accès
Public niveau bac+2 avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou
acquis le niveau de l'UE GFN144. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la
matière financière.
La formation n'est pas soumise à agrément.

Contacts

Finalités de l'unité d'enseignement
Objectifs pédagogiques :
Connaître les différents aspects de la gestion financière d'une entreprise : de la gestion des équilibres
financiers à l'analyse des opérations d'investissement et de financement. Savoir lire et interpréter les
indicateurs d'un tableau de bord financier.
Capacités et compétences visées :
Connaître les différentes contraintes financières auxquels sont soumises toutes les entreprises et l'impact
financier des décisions de gestion.
Maîtriser les outils de la gestion financière d'un centre de profit.

Organisation
Nombre de crédits enseignements ECTS
8 ECTS
Modalités de validation :
L'inscription à cette UE se fait en enseignement partiellement à distance, bien qu'un cours d'amphi soit
proposé et fortement conseillé. Pour en savoir plus http://www.cnam.fr/cefab/
Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD) et de l'examen annuel.
La note finale prise en compte pour la validation de l'UE est l'addition des bonus EAD (un maximum de
2 points) et de la note d'examen.
L'examen est national.

Contenu de la formation
1ère PARTIE : RAPPELS
(1) Bilan et BFR ; (2) Compte de résultat et tableau emplois ressources ; (3) Mathématiques financières
2ème PARTIE : DIAGNOSTIC ET GESTION FINANCIERE
*Le diagnostic financier : (4) L'analyse de l'équilibre financier ; (5) L'analyse de la rentabilité ; (6) Synthèse:
comment élaborer de diagnostic
*La politique de financement et gestion prévisionnelle : (7) Relations banques/entreprises et gestion de
la trésorerie ; (8) L'élaboration du plan financier
3ème PARTIE : THEORIE ET POLITIQUE FINANCIERE
*La décision financière à long terme : (9 et 10) Décision d'investissement et critères de choix
d'investissement
*Eléments de théorie financière : (11) L'entreprise et le marché financier ; (12 et 13) Opérations financières
et évaluation des titres financiers
EXERCICES AUTO-ADMINISTRES
11 séances d'exercices sont prévues pour l'application de l'enseignement théorique.
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