
 

 

Module 10 : Gestion Financière   

Durée :  49 heures / 7 jours   

100% présentiel  

Page 1 sur 1 

10/03/2023 

CFA_83_rev00 

MRH Antilles – 40 Bd de Houëlbourg – Zi de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT 
Tél : 0590 822 644 – Email : cfa@mrh-antilles.com - Internet : www.mrh-antilles.com 

SARL au Capital de 3000 € - Siret : 819 196 684 000 32 - RCS PAP 2016B473 - NAF : 7022Z 
Centre de formation enregistré sous le n° 01973139597 auprès du préfet de la Région Guadeloupe.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 
 

 0590 82 26 44 
cfa@mrh-antilles.com 
www.mrh-antilles.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le Titre professionnel 
Gestionnaire Comptable et Fiscal et s’initier 
à la pratique comptable.  Elle est destinée 
aux comptables, collaborateurs comptables 
débutants ou désireux de revoir les bases 
en gestion financière. 

OBJECTIFS :   

A la fin de ce module, vous serez capables de :  
 Mettre en œuvre des tests de vérification ; 
 Contrôler la comptabilisation des opérations 

courantes et d’inventaire de l’entreprise 
ainsi que l’établissement des documents de 
synthèse ; 

 Utiliser les seuils de signification 
déclencheurs de contrôles ; 

 Caractériser les situations juridiques des 
classes de comptes fournisseurs, clients et 
TVA avec les comptabilités auxiliaires ; 

 S’assurer de la cohérence des comptes de 
produits et de charges dans le temps. 

PREREQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent. 
 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz 
de connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative 
 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce 
domaine et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 
 
 
 Chapitre n° 1 : Le diagnostic financier des comptes sociaux 

- La démarche de diagnostic 
- L’analyse de l’activité 
- L’analyse de la structure financière 
- L’analyse de la rentabilité 
- L’analyse des ratios 
- L’analyse par les tableaux de flux 
- Le diagnostic financier 

 Chapitre n°2 : La politique d’investissement 
- La valeur et le terme 
- La gestion de besoin en fonds de roulement d’exploitation 
- Les projets d’investissement 

 Chapitre n°3 : La politique de financement 
- Les modes de financement 
- Les marchés financiers 
- Les contraintes de financement  
- La structure de financement 
- Le plan de financement 

 Chapitre n°4 : La trésorerie 
-La gestion de trésorerie 
- Le financement des déficits de trésorerie de court terme 
- Le placement des excédents de trésorerie en produits bancaires et financiers 

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :   Nous contacter pour tout besoin d’aménagement, d’accessibilité 
à la formation. 
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 
DATES : Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 


