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FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

36/2022 GESTION COMPTABILITE TARIFICATION 
 

CONSULTER NOTRE OFFRE 

En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

METTRE EN OEUVRE L’ANALYSE FINANCIERE : 
MODULE 1 : BILAN FINANCIER ET RATIOS 

 

 

FORMATION EN DISTANCIEL 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Maîtriser la technique de montage d'un bilan financier et sa lecture 

 Maîtriser les fondamentaux de la logique financière: FR, BFR, T 

 Disposer d'une base de 15 ratios financiers 

 

PROGRAMME 
 

 Les informations utiles à l’analyse financière 
 
 

 Rappel des concepts comptables 
 
 

 Bilan financier et différentes masses du bilan financier : 
- Ratios 
- Tableau de variation des flux de trésorerie 
- La situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible 

 
 

 Présentation du bilan financier 
 

 

 

 

Parcours de formation mutualisé, en partenariat avec :  
 

 

 

 

 

 

Dates / Horaires / Durée 
 

12 heures de classe virtuelle : 

 21, 22 février, 3 et 4 mars, de 14h à 17h 

(4X3h00) 
 

+ 3 séquences de travail en autonomie  
 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant  
Julien Dufresne - Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Directeurs, gestionnaires, comptables, 
décideurs bénévoles ou toute personne 
travaillant avec les documents comptables 
basiques (bilan et un compte de résultat). Il 
est recommandé d'amener le dernier bilan 
comptable 

 

Tarif  
Adhérent cotisant : 590 €  

 

Capacité maximum 
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques (80%) et exercices 

pratiques – mises en situations (20%) 
 Utilisation de nombreux supports pour 

faciliter les échanges et les interactions 
 Ressources pédagogiques mises à 

disposition des stagiaires 
 

Modalités d'évaluation 

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation par 
l’envoi d’une fiche individuelle en ligne au 
stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation par 
l'envoi d'une évaluation à froid en ligne au 
stagiaire 
 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’Uriopss Hauts-de-France a la possibilité d’adapter, dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos besoins éventuels à l’adresse 
mail suivante : m.babela@uriopss-hdf.fr 
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