
Programme de la 1ère journée

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

Analyses financières des entreprises industrielle et commerciale

Lecture des états financiers

Focus sur les flux de trésorerie

Rentabilité Vs Solvabilité

10h15 à 10h30 Pause-café

Outils et indicateurs de mesures de rentabilité et de solidité financière des

entreprises

Equilibre financier, BFR et tréosrerie

Rentabilité économique ROCE, l'effet de Levier et ROE

Capital Expenditure ou CAPEX

Flux de trésorerie d’exploitation ou Operating cash-flows

Free Cash-Flow

13h00 à 14h00 Déjeuner

Analyse financière de la banque

Business model des banques et sources de revenus

L'environnement macro-économique de la banque et impact de la politique 

monétaire sur leurs capacités bénéficiaires

Lecture des états financiers de la banque

Constitutions des soldes intermédiaires de gestions des banques

Rapprochement avec les sociééts de leasing

16h30 à 16h45 Pause-café

Analyse financière d'une compagnie d'assurance

Business model des banques et sources de revenus

L'environnement macro-économique de la banque et impact de la politique 

monétaire sur leurs capacités bénéficiaires

Lecture des états financiers de la compagnie d'assurance

Constitutions des soldes intermédiaires de gestions des banques

10h30 à 13h00

16h45 à 18h00

14h00 à 16h30

8h30 à 10h15

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

Journée du 2 mars 2023

Programme détaillé de la 

formation

2 et 3 mars 2023



Programme de la 2ème journée

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

Contexte macro-économlique et Choix des secteurs d'investissement 

Les variables macroéconomiques influant

Contexte actuel

Choix des secteurs d'activités

10h15 à 10h30 Pause-café

Les multiples boursiers

Les principaux multiples, leur interprétation et leur limites (PER, PBV, 

dividend Yield

La mesure de la liquidité des actions

13h00 à 14h00 Déjeuner

Les critères de performance de la bonne gouvernance

Méthodologie de scoring de la bonne gouvernance

16h30 à 16h45 Pause-café

Choix et selection des titres

Constitution et sélection des actions

Constitution de portefeuuille diversifiée

16h45 à 18h00

14h00 à 16h30

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, choix et sélections des 

actions

8h30 à 10h15

Journée du 3 mars 2023

10h30 à 13h00


