
Dernier délai d'inscription : 25 Février 2023

www.terafinances.com

Animé Par

M. Moez Hadidane

+ 216 28 137 856 CEO et Fondateur de Tera Finances/Tera Training

Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management
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Organise un séminaire de formation portant sur l'analyse 

financière et choix des actions cotées

Moez Hadidane en tant que formateur et Tera Training en qualité d'opérateur de formation sont inscrits et validés 

sur l'application "MALEK"

Analyse financière des sociétés cotées (industrielles, bancaires et 

assurances), évaluation de la bonne gouvernance, liquidité et 

sélections des actions

Tarif : 800 DT/HT

TVA 19%

Plaquette du 
séminaire

2 et 3 mars 2023

Hotel Le Palace Gammarth

Durée de la formation y compris 

déjeuners et pauses-cafés :

20 Heures

Places parking disponibles

http://www.terafinances.com/
mailto:contact@tera-training.com


1.    Appréhender la lecture des états financiers sectoriels (Industries et 

commerce, banques, leasing et assurances)

2.    Comprendre l'environnement de la banque et les paramètres 

macroéconomiques et monétaires influant sur leur capacité bénéficaire

3.    Découvrir le business model des assurances, comment analyser les états 

financiers d'une compagnie d'assurance

4.    Maitriser les principaux outils et indicateurs de mesures de rentabilité et 

de solidité financière des entreprises

5.    Se familiariser aux approches de croisement des flux de trésorerie avec le 

compte de résultat

6.    Découvrir et interpreter les instruments de valorisation par les multiples 

boursier

7.    Les critères de performance de la bonne gouvernance

1.   Investisseurs en bourse

2.   Analystes financiers

3.   Gestionnaires de fonds, gestionnaire de patrimoine, Capital risque

4.  Chargés commerciaux des Intermédiaires en bourses, sociétés de 

gestions, banques etc,)

5.  Traders des salles de marchés

6.   Enseignants universitaires

7.   Etudiants

8.   Régulateur

9.  Développeurs et éditeurs de systèmes d’informations (back et front)

Moez HADIDANE

CEO de Tera Finances

Gérant de Tera Training

Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management

Enseignant IFID : Marchés financiers, Microstructure des marchés boursiers 

(BVMT, EURONEXT), Gestion obligataires, salle des marché actions, salle des 

marchés obligations)

Expert en économie et politique monétaire 

Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des fonds au sein 

d’intermédiaires en bourse et de sociétés de gestion

Objectifs du séminaire

Formateur

Population Cible



Programme de la 1ère journée

8h00 à 8h30 Checking et acceuil des participants autour d'un café

8h30 à 10h15 Analyses financières des entreprises industrielle et commerciale

10h15 à 10h30 Pause-café

10h30 à 13h00 Outils et indicateurs de mesures de rentabilité financière des entreprises

13h00 à 14h00 Déjeuner

14h00 à 16h30 Analyse financière de la banque

16h30 à 16h45 Pause-café

16h45 à 18h00 Analyse financière d'une compagnie d'assurance

Programme de la 2ème journée

8h à 8h30 Checking et accueil des participants autour d'un café

8h30 à 10h15 Contexte macro-économlique et Choix des secteurs d'investissement 

10h15 à 10h30 Pause-café

Les multiples boursiers

La mesure de la liquidité des actions

13h00 à 14h00 Déjeuner

14h00 à 16h30 Les critères de performance de la bonne gouvernance

16h30 à 16h45 Pause-café

16h45 à 18h00 Choix et selection des titres

Journée du 2 mars 2023

Journée du 3 mars 2023

Programme résumé de la formation
L'analyse financière et choix des actions cotées

Analyse financière des sociétés cotées (industrielles, bancaires et assurances), 

évaluation de la bonne gouvernance, liquidité et sélections des actions

Lecture des états financiers des entreprises industrielles et commerciales, analyse de la rentabilité et des 

perspectives, les indicateurs et instruments de mesure de performances.

Analyse financière d'une banque et impact des variables macr-économiques et monétaire, Analyse financière 

d'une compagnie d'assurance

10h30 à 13h00

Environnement macro-économique et choix des secteurs d'investissement, évaluation rapide des actions à l'aide 

des multiples boursiers, évaluation et critères de performance de la bonne gouvernance, Mesure de la liquidité 

des titres, choix et sélections des actions



TERA TRAINING :

Tera Training est un cabinet privé de formation professionnelle continue fondée

par Moez HADIDANE en décembre 2020. Tera Training est enregistrée auprès

du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, sous le numéro :

11-2052-21.

La fiche présentation de Tera Training est disponible sur l'application "Malek"

Tera Training est spécialisée dans la formation continue dans les domaines de

Finances d’entreprise, Finances de marché et en études et analyses

économiques et sectorielle. La société a pour mission d’accompagner les

entreprises et les administrations en leur apportant une réponse efficace à

leurs besoins en matière de formation et de développement des compétences.

Raison sociale Tera Training-SUARL

Adresse
Cercle des Bureaux, 1er Etage, Bloc B-Bureau B 1.1.2, Centre Urbain Nord 

1082 Tunis

Contact contact@tera-training.com

GSM + 216 28 137 856

Fax + 216 70 201 338

Tèl Fixe + 216 36 136 775

RNE 1703229M

Matricule fiscal 1703229/M/A/M/000

Agrément Ministère de 

l'emploi et de la formation 

professionnelle

N° enregistrement

11-2052-21

Présentation de Tera Training

mailto:contact@tera-training.com

