THB CONSULTING
Formation en Credit management

(A)

FORMATION INTER ENTREPRISE :
APPRECIER LE RISQUE PAR L’ANALYSE FINANCIERE NIVEAU 1
OBJECTIFS
Public concerné :
Collaborateur d'un Service Crédit chargé de
l'Analyse Financière, Gestionnaire de
Comptes Clients, Analyste Financier, Credit
Manager

Formateur :

A la fin de ce stage, les stagiaires devront être capables de :






Assimiler le vocabulaire et les mécanismes financiers de base
Savoir effectuer les principaux retraitements
Acquérir la méthodologie de l’analyse financière
Comprendre les positions des assureurs crédit et des sociétés de renseignement
Émettre des avis de crédit argumentés

PROGRAMME 2 jours

Thierry Bezanson

Lieu :

1

Les obligations déclaratives des comptes sociaux

2

Analyser la profitabilité
 Le compte de résultat (revue détaillée des rubriques)
 Les retraitements à réaliser
 Les Soldes Intermédiaires de Gestion et la CAF

3

Analyser la structure financière
 Le Bilan (revue détaillée des rubriques)
 Les retraitements à réaliser
 Le bilan fonctionnel (FR, BFR, et Trésorerie)

4

Positionner la performance par les ratios

5

Positionner l'entreprise sur une échelle de risque

6

Rédiger un argumentaire financier et prendre les décisions de crédit

Lyon

Date :
- 25, 26, 27 avril 2016

Durée :
2 jours (14 heures)
+ 1 jour option

Tarif :
1 450 € HT
Avec option 2200 € HT

PROGRAMME de la journée optionnelle
Pédagogie :
Résolution de cas pratiques et quizz de
contrôle des connaissances






Pratiquer l'analyse financière pour évaluer le risque clients à travers de nombreux cas
Repérer les éléments significatifs pour poser les bonnes questions
S'entraîner à mener rapidement une analyse à partir de la liasse fiscale
Préparer les décisions de crédit

ANIMATEUR : Thierry BEZANSON
Credit Manager durant 15 ans, il a su acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Ce professionnel impliqué dans la vie de l’Association Française des Credit Managers et Conseils (Délégué Régional puis Vice
Président Région) bénéficie de tous les avantages de son réseau pour optimiser ses compétences et ses méthodes de travail.
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