LA MAÎTRISE DE LA FINANCE D’ENTREPRISE PERMET DE MIEUX COMPRENDRE,
ANALYSER, AUDITER TOUTE ORGANISATION. LES CONCEPTS FINANCIERS
EN EFFET IMPACTENT DES ATTRIBUTS ESSENTIELS DE TOUTE ENTITÉ :
SON PATRIMOINE, SES RÉSULTATS, SA STRUCTURE FINANCIÈRE, SES CHOIX
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT, SA TRÉSORERIE. UN AUDITEUR EN MAÎTRISANT
CES CONCEPTS PEUT AFFINER SES TRAVAUX DANS L’OBJECTIF D’ÉMETTRE
DES RECOMMANDATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE.

PARTICIPANTS
Auditeurs internes.
Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
C
 onnaître les mécanismes de finance
d’entreprise.
C
 omprendre les techniques d’évaluation
d’une entreprise.
I dentifier les points d’équilibre financier
d’une entreprise.
C
 onnaître les principales techniques
d’ingénierie financière.
P
 réparer et réaliser une mission d’audit
en exploitant les éléments de finance
d’entreprise.

Investissement et financement
d’une entreprise :

Paris intra-muros

 réparation d’une mission d’audit
P
en exploitant les éléments de finance
d’entreprise.

Gestion de la trésorerie :

Adhérents IFACI :
1 455 € HT
Non adhérents :
1595 € HT

 éalisation des travaux d’audit
R
en exploitant les éléments de finance
d’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Diagnostic financier d’une entreprise :

- Prévisionnel
- Optimisation
- Couverture des risques
de liquidité et de taux.

8h45 – 17h30

Communication financière.

Les acquis de la formation n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs
et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont
évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation
à chaud puis à froid.

- Valeur patrimoniale
- Approche par les flux
- Méthode comparative
- Goodwill.

2 JOURS/14h

Présentielle

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Techniques d’évaluation
d’une entreprise :

+ Transposition des concepts
financiers en démarche d’audit
pour la préparation
et la réalisation de travaux
par l’auditeur.

- Politique de dividendes
- Gestion de la valeur actionnariale
- Titrisation
- Defeasance.

Points cardinaux de la finance
d’entreprise :

- Analyse patrimoniale
- Revue de l’activité de la rentabilité
- Équilibre financier.

+ Présentation complète
des mécanismes financiers
impactant le patrimoine,
le résultat, la trésorerie,
la structure financière
de l’entreprise

Techniques d’ingénierie financière :

CONTENU
- Taux
- Temps
- Valeur
- Risque.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

- Politique d’investissement
- Modalités de financement
- Choix d’investissement
- Coût moyen des capitaux investis.

Visuels de présentation - fiches techniques exercices - alternance de mise en application,
de retours d’expériences et d’exposés.

INTERVENANT

AUDIT INTERNE - OUTILS ET TECHNIQUES D’AUDIT

MAÎTRISER LA FINANCE
D’ENTREPRISE POUR AUDITER

Déjeûner(s) inclus

CPE

14
16 participants

ref.

Performance
2 DATES

• 04/04 au 05/04
• 13/10 au 14/10

Un professionnel de la finance d’entreprise
et de l’audit.

Code formation : 22MAFI
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
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