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Public concerné et conditions d'accès
Public niveau bac+2 avec des connaissances préalables en économie. Cette UE traite de l'analyse des
documents financiers et de notions de base en mathématiques financières.

Finalités de l'unité d'enseignement

GFN144

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.

Contacts

Capacités et compétences visées :
Cette UE traite de l'analyse des documents financiers et de notions de base en mathématiques financières
pour une mise à niveau des auditeurs qui ne disposeraient pas des pré-requis exigés pour l'UE GFN139.

Contact à Paris

Organisation

Responsable national
Bertrand DJEMBISSI
KAMSU
M1 département EFAB
40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
auditeur.cefab@cnam.fr

Nombre de crédits enseignements ECTS
8 ECTS

Informations
complémentaires

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.

http://efab-ms.cnam.fr/lesprogrammes/ue-a-la-carte/

Contenu de la formation
1ère PARTIE : INTRODUCTION
(1) Introduction générale ; (2) Environnement juridique et fiscale ; (3) Environnement financier
2ème PARTIE : COMPTABILITE FINANCIERE
(4) Le Bilan : actif économique et capital investi ; (5) Le compte de résultat : des SIG au résultat ; (6)
Les charges calculés, autofinancement et trésorerie ; (7) Les tableaux de financement ; (8) La gestion
du BFR ; (9 et 10) Les comptes consolidés ; (11) Cas d'application : de la comptabilité à la finance (la
lecture de documents fiscaux)
3ème PARTIE : ELEMENTS DE MATHEMATIQUES FINANCIERES
(12) Taux d'intérêt simple et composé, Intérêts pré-comptés et post comptés ; (13) Taux actuariel et taux
effectif global, Échéancier des crédits.
EXERCICES AUTO-ADMINISTRES
11 séances d'exercices sont prévues pour l'application de l'enseignement théorique.
NB : L'inscription à cette UE se fait également en enseignement à distance, bien qu'un cours d'amphi soit
proposé et fortement conseillé.
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