Formation Excel Gestion
REALISER UN DIAGNOSTIC FINANCIER.
Pour prévenir les risques de défaillance.
Améliorer la rentabilité de votre entreprise.
Développer votre entreprise.
Obtenir des financements.

Formateur.
https://www.high-novation.com/fr/product/AssistantDeGestion/
.

PELAEZ Jean Claude.
Conseil en gestion.
Diplômé d’expertise comptable.

Pour qui ?

Durée de la formation : 2 Jours (14 h)

Quel public ?
Collaborateurs comptables.
Etudiants en comptabilité gestion.
Chefs d’entreprise TPE/PME

Prérequis
Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un ordinateur et de
pratiquer régulièrement l'environnement Windows.
Cette formation s'adresse à des utilisateurs réguliers d’Excel.

Les objectifs de la formation.
Faire découvrir une approche d’analyse financière originale :
Mettre en place rapidement des indicateurs de gestion pertinents.
Maîtriser l’évolution de la rentabilité et de la trésorerie avec les tableaux de flux.
Ces documents sont fortement recommandés pour mettre en place une mission d’accompagnement efficace.

Les points forts de la formation.
Organisée autour d'études de cas concrets et professionnels, cette formation permet de maîtriser rapidement les bases de l’analyse financière.
Elle utilise les fonctions financières d’Excel et ses compléments financiers sous forme de menus déroulants.

Formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier.

Qualité des formations
Datadock.

Le programme de la formation
1 - Rappels : fonctions de base Excel.
Créer des formules de calcul en utilisant des cellules relatives / absolues (symbole $).
Apprendre à utiliser la fonction « définir nom » pour simplifier l’utilisation des formules.
Apprendre à utiliser :
- Les fonctions de calcul statistique courantes :
(MIN, MAX, SOMME, NB, NBVAL, NB.VIDE…)
-

Les fonctions de calcul statistique conditionnelles :
(SOMME.SI, SOMME.SI.ENS, MOYENNE.SI, MOYENNE.SI.ENS, NB.SI, NB.SI.ENS)

-

Les fonctions logiques : (SI, SI ET, SI OU, SI Imbriqués, VRAI, FAUX, SIERREUR)

2 - Les principes comptables fondamentaux.





Continuité d'exploitation...
Indépendance des exercices.
Coûts historiques...
Prudence...
.

3 - Bases d’analyse financière.





Analyse du bilan,
Analyse du compte de résultat,
Le diagnostic économique et financier. Mise en œuvre,
La démarche prévisionnelle.

4 - Pratique de l’analyse financière avec Excel.







Description, et installation,
La barre de menu : Menu Fichier, Menu Balance, Menu Saisie,
Tableau de flux financiers,
Synthèse - Chiffres clés,
Bilan financier,
Capacité d'autofinancement,

5 - Exemples d’application.
Apprendre à réaliser quelques dossiers.

 Artisan, Restaurant, Transports, Garage.

Tarif de la formation
Sur site : 600 € ht/jour (+ frais de déplacement),
quel que soit le nombre de participants à la formation.
A distance : Tarif horaire : 50 €

Les solutions de financement
Cette formation peut être financée par votre fonds de financement de la formation.

