
Partenaire de votre réussite et succès

P/ Le Centre International de Formation Continue 
CIFOC Formation 

La Directrice Générale, 
Insaf Daly 

Madame, 
Monsieur, 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond respect. 

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise, un séminaire de formation spécialisé 
ayant pour thème et objectifs ce qui suit : 

THEME 
ANALYSE DES ETATS FINANCIERS 

SOUS EXCEL 

DATES & LIEU 
12 - 13 & 14 Juin 2019 (Mercredi - Jeudi & Vendredi) 

À  Business Hôtel 

FORMATEUR 
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES, 

CONSULTANT-FORMATEUR  

OBJECTIFS 

Exposer la méthodologie à suivre pour conduire une analyse financière à l’aide de 
l’outil de modélisation « Excel ». 

L’objectif de notre présente formation est d’entrainer le participant à l’analyse 
financière sous Excel et ce, pour qu’il puisse aboutir à un avis financier pertinent et 
documenté lui permettant d’évaluer les résultats de l’entreprise, sa santé financière, 
sa rentabilité, sa solvabilité et les risques qu’elle encoure. 

SUPPORT DE

FORMATION

Un document analytique exclusif spécialement préparé par le formateur sera 
distribué aux participants. 

Tous les développements, calculs et modèles de documents seront présentés sous des fichiers 
Excel, avec des exemples d’application pratiques 

POPULATION 

Cadres comptables et financiers, analystes financiers, responsables des crédits au sein 
des établissements financiers, intermédiaires en bourse, responsables de la notation, 

auditeurs internes, contrôleurs de gestion, chefs d’entreprises et autres cadres 
intéressés. 

FRAIS 
940 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions 

et limites prévues par l’arrêté du 10 février 2009. 
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ANALYSE DES ETATS FINANCIERS SOUS EXCEL 
- PROGRAMME DE FORMATION - 

1ERE JOURNEE : LE MERCREDI 12 JUIN 2019 

1ERE PARTIE : PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

1. Contenu et objectifs des états financiers
2. Compréhension des états financiers
3. Retraitements des états financiers

3.1. Retraitements des composantes du 
bilan  
3.2. Retraitements des composantes de 
l’état de résultat  

2EME PARTIE : LES OBJECTIFS DE L’ANALYSE DES ETATS 

FINANCIERS  
1. Présentation critique des objectifs des états
financiers et des objectifs de leurs utilisateurs 

2. L'analyse rétrospective des états financiers
2.1. Pour les actionnaires  
2.2. Pour les gestionnaires  
2.3. Pour les bailleurs de fonds  
2.4. Pour les autres utilisateurs 
(administration fiscale, CNSS, auditeurs 
internes et externes, etc.).  

3. L'analyse prospective des états financiers
3.1. Pour les actionnaires  
3.2. Pour les gestionnaires  
3.3. Pour les bailleurs de fonds 

2EME JOURNEE : LE JEUDI 13 JUIN 2019 

3EME PARTIE : L’ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS SOUS 

EXCEL 

1. L’ANALYSE RETROSPECTIVE DES ETATS FINANCIERS

1.1. L’analyse de l’équilibre financier 
1.1.1. Notion et utilité de l’équilibre financier  
1.1.2. Mesure de l’équilibre financier  
1.1.3. Calcul, mesure et interprétation du BFR 
1.1.4. Calcul des ratios de trésorerie  

1.2. L’analyse de l’endettement de l’entreprise 
1.2.1. Mesure de l’endettement optimal 
1.2.2. Calcul des ratios d’endettement  

1.3. L’analyse de l’activité de l’entreprise 
1.3.1. La compréhension du cycle 
d’exploitation de l’entreprise  
1.3.2. Calcul et interprétation des ratios 
d’activité  

1.4. L’analyse des performances de l’entreprise 
1.4.1. Les critères de mesure des 
performances  
1.4.2. Calcul et interprétation des ratios de 
rentabilité  

3EME JOURNEE : LE VENDREDI 14 JUIN 2019 

1.5. L’analyse de l’efficience de l’entreprise 
1.5.1. Le découpage des activités de 
l’entreprise  
1.5.2. La construction de l’état de résultat 
analytique  
1.5.3. Calcul et interprétation des marges 
opérationnelles  
1.5.4. L’importance de l’analyse de 
l’efficience pour le contrôle de gestion  

2. L’ANALYSE PROSPECTIVE DES ETATS FINANCIERS

2.1. La construction des états financiers 
prévisionnels (EFP)  

2.1.1. Construction du bilan prévisionnel 
2.1.2. Construction de l’état de résultat 
prévisionnel  
2.1.3. Construction de l’EFT prévisionnel  

2.2. L’utilisation des EFP pour les prises de 
décisions économiques  




