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Business - Finances, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

LBO, Private Equity

20

15

785.00 €

7 500.00 €

Evaluation Financière de l’Entreprise

14

15

564.00 €

5 500.00 €

Stratégie Financière de l’Entreprise

14

15

564.00 €

5 500.00 €

Finance pour non-financier

28

15

1 129.00 €

10 500.00 €

Fondamentaux du Corporate Finance

36

15

1 570.00 €

15 200.00 €

Négociation d’Achats (niveau 1)

21

15

785.00 €

7 500.00 €

Négociation d’Achats (niveau 2)

28

15

1 129.00 €

10 500.00 €

Modélisation financière

14

15

564.00 €

5 500.00 €

Désignation

Business - Finances
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Nouveaux entrants ou
collaborateurs des montages LBO,
cette formation est faite pour ceux
désirant mieux comprendre et
maîtriser tous les aspects des LBO.
▪

Objectifs

▪
▪
▪

Durée

20 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Connaître les bases de la structuration
d'un LBO
Savoir articuler la valeur d’entreprise
Savoir choisir le bon montage
Connaître les tendances du marché
post-crise et les intervenants

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation en LBO et
Private Equity en fin de
session

Contenu
Principes du LBO
Définition du LBO
Présentation rapide du marché du LBO en Europe
Schéma type (Holdco / Opco, remontée des dividendes, intégration fiscale, financial …)
Création de valeur pour les actionnaires
Origination et processus d’acquisition
Acteurs du private equity (fonds de private equity, banques et fonds de dette senior…)
Identification des cibles potentielles
Open bid
Cas particulier des « Public to Private » (LBO sur des sociétés cotées)
Structuration financière des opérations
Différents types de dettes financières
Évaluation de la capacité de remboursement de la cible
Contrat de crédit
Autres éléments de structuration
Package Management
Contrat d’acquisition (« SPA »)
Vie du deal : pacte d’actionnaires et gouvernance
Case study
Choix d’une cible et faisabilité de l’opération
Détermination de la structure de financement
Détermination du prix, en fonction d’un objectif de TRI
Exemples d’opérations ayant connu des difficultés
Évolutions récentes du marché du private equity

Formateurs

Moyens pédagogiques

Ils sont experts en LBO et finances,
managers-formateurs
d’écoles
de
gestion

Formation basée sur la pratique et
l’acquisition de connaissance par la
mise en pratique

Cette formation est conseillée à tous ceux qui désirent mieux
comprendre les processus et la structuration des LBO et mettre en
pratique leurs connaissances.
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LBO, Private Equity
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Evaluation Financière de l’Entreprise
Il ne suffit pas d’utiliser les outils
d’analyse pour évaluer une
entreprise. Cette formation apporte
une réelle méthodologie d’évaluation.

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max
•
•

Objectifs

•
•

•

Arbitrer entre les différentes
méthodes d'évaluation
Évaluer les synergies résultant
d'une acquisition
Mener soi-même les audits
nécessaires
Négocier les garanties
Négocier les garanties et
conditions de paiement

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de
Formation
en
Evaluation
Financière
d’Entreprise en fin de
session.

Contenu
Rappels et approfondissement des méthodes d’évaluation
Rappels sur les différentes méthodes d'évaluation
Passer de l'évaluation en "stand alone" à l'évaluation au sein d'un groupe
Évaluation des synergies à l'occasion d'une acquisition
Primes stratégiques, décotes intrinsèques
Évaluation des incorporels
Cession de parts sociales et cession de fonds de commerce
Éléments constitutifs du « Fonds de commerce »
Différence entre valeur des titres et valeur du fonds de commerce
Problématiques juridiques
Différences fiscales entre cession de part et cession de fonds de commerce
Audit d’acquisition et points de contrôle à privilégier
Différents types d'audit
Rôle des opérationnels dans l'audit métier des process
Définir les zones de risque et établir un programme de contrôle
Évaluation des stocks et en cours
Inventaire contradictoire, analyse des chantiers en cours, estimation des pertes
Repérer les techniques de window dressing
Sécuriser la transaction : négocier le prix, les garanties et les délais
Négocier le contenu des protocoles d'acquisition
Négocier les garanties

Formateurs

Moyens pédagogiques

Ils sont experts en LBO et finances,
managers-formateurs d’écoles de gestion

Formation basée sur la pratique et
l’acquisition de connaissance par la mise en
pratique

Evaluer objectivement une entreprise, c’est s’assurer des
démarches efficientes et concrètes. Cette formation pratico-pratique
permet une analyse plus fine et plus juste des finances d’une
entreprise.
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L’utilisation d’une bonne
stratégie financière est la clef du
développement d’une entreprise.
Cette formation apporte les bases
essentielles du pilotage stratégique
efficient des finances de
l’entreprise.
•

Objectifs

•

•

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Connaître le langage des
financiers
Maîtriser les fondamentaux de la
gestion financière moderne
Utiliser les bonnes règles
financières

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en Stratégie
Financière d’Entreprise en
fin de session.

Contenu
Interpréter l’information financière classique
Comprendre bilan et compte de résultat
Maîtriser l’utilisation des tableaux de flux
Utiliser l’annexe comptable
Utiliser la nouvelle information financière
Mesurer l’apport des soldes intermédiaires de gestion
Intégrer les indicateurs anglo-saxons désormais utilisés en France (EBIT, EBITDA,
Free Cash Flow, Gearing)
Mesurer l’incidence des nouvelles normes IFRS
Maîtriser les principales règles financières
Respecter les règles de financement de l’entreprise (Fonds de Roulement, Besoin en
Fonds de Roulement, endettement acceptable)
Distinguer la rentabilité et les flux de trésorerie réels
Connaître les règles utilisées par les banques pour financer l’entreprise
Mettre en œuvre la stratégie financière d’amélioration de la rentabilité
Créer davantage de valeur
Financer uniquement les actifs indispensables et mieux les rentabiliser
Réduire le Besoin en Fonds de Roulement
Améliorer l’image financière de l’entreprise
Faire des choix d’arrêtés des comptes annuels un problème de direction
Choisir les bonnes règles comptables afin de mettre en évidence les qualités
Arbitrer entre les soucis d’image financière et de fiscalité

Formateurs
Experts comptables ou spécialistes
de l’économie d’entreprise.

Moyens pédagogiques
Travaux de groupes
Support vidéo
Livret du participant

Améliorer la stratégie de l’entreprise c’est faciliter son pilotage.
Cette formation apporte des clés essentielles en matière de
stratégies financière.
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Finance pour non-financier

Pour progresser, tout cadre doit
comprendre les mécanismes
financiers, identifier les leviers de
la performance financière, savoir
faire un rapide diagnostic ou une
analyse financière. Cette formation
vous propose les bases de la finance.

•

Objectifs

•
•

•

•

Durée

28 heures (4 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Comprendre la logique de
construction du compte de
résultat et du bilan.
Comprendre les mécanismes
financiers de l'entreprise.
Évaluer la santé financière d'une
entreprise à partir de l'analyse
financière.
S'initier au tableau de flux.
Faire un diagnostic rapide.

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation
en
Finance
d’Entreprise en fin de
session, après évaluation
des acquis.

Contenu
La logique de construction du compte de résultat et du bilan
Le compte de résultat, le bilan
Logique financière du bilan en termes de ressources et d'emplois
Principes et mécanismes comptables : coût historique, prudence, séparation des exercices…
L'amortissement, les provisions, lien entre compte de résultat et bilan
Lire et interpréter les documents comptables
Interpréter les principaux postes du compte de résultat et du bilan, annexes
Particularités de la présentation anglo-saxonne
Diagnostiquer l'activité et la profitabilité
Interpréter l'évolution des ventes
Évaluer la profitabilité à partir des SIG, analyse à partir des charges
Mesures et utilisation des indicateurs d'excédent de trésorerie, EBE, CAF, MBA…
Causes de variation du résultat : effet ciseau et effet point mort
Diagnostiquer les capitaux investis et la structure financière
Retraitements pour passer au bilan financier : locations financements, affacturage
Analyse par le bilan fonctionnel : Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement
Leviers d'actions des opérationnels sur les capitaux investis et la trésorerie
Les 5 crises de trésorerie et les principaux remèdes
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Ratios de gestion du BFR, rotation de l'actif immobilisé
Ratios de structure (capacité d'emprunt à MLT), de trésorerie (capacité d'emprunt à CT)
Couverture des frais financiers par le résultat d'exploitation
Ratio de rentabilité économique (ROCE), synthèse de la performance économique
Rentabilité financière
Structurer sa démarche d'analyse financière
Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière
Qualités de l'analyste : rigueur dans la démarche, intuition, esprit de synthèse
Découvrir l'analyse par les flux de trésorerie
Présentation du tableau de flux : flux de l'activité, de l'investissement et du financement
Évaluer l'équilibre entre le flux de trésorerie de l'activité et de l'investissement
Repérer les choix de financement
Importance du flux de trésorerie disponible comme indicateur de performance opérationnelle
Faire un diagnostic rapide d'entreprise
Repérer les principales évolutions, points forts et points faibles à la lecture directe du compte
de résultat et du bilan

Formateurs

Moyens pédagogiques

Experts comptables, référent en droit
économique
et
spécialistes
de
l’économie d’entreprise,

Travaux de groupes
Cas pratiques
Support vidéo
Questions libres et réponses spécifiques
Livret du participant

Intervenants
dirigeants d’entreprise et de groupes
industriels reconnus, directeurs financiers

Maîtriser le langage financier, les règles courantes, les outils de la
finance sont des prérequis essentiels pour pouvoir avoir un impact
positif dans les aspects financiers de ses fonctions au sein de
l’entreprise. Tous ces aspects sont largement développés dans cette
formation complète et accessible aux non-spécialistes
de la finance.
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Exploiter les ratios significatifs
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Fondamentaux du Corporate Finance
Déterminer la valeur d’une
entreprise, calculer la rentabilité
d’un projet, conduire une opération
de croissance externe à travers un
LBO sont autant de problématiques
complexes que les dirigeants et les
managers peuvent être amenés à
réaliser.
•

Objectifs

•

•

Durée

36 heures (6 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Maîtriser les outils nécessaires à
l'analyse et au suivi de l'équilibre
financier de l'entreprise.
Acquérir une vision stratégique
des opérations financières.
Dialoguer efficacement avec la
direction générale et la direction
financière

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation en Corporate
Finance en fin de session,
après
évaluation
des
acquis.

Contenu
MODULE 1 - Évaluer une entreprise
Intégrer les objectifs de l'évaluation
Valoriser une société : les objectifs
Arbitrer entre les méthodes existantes
Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix
Acquérir les différentes méthodes d'évaluation
Évaluer l'entreprise par la méthode DCF
Maîtriser la méthode des multiples
Constituer un échantillon d'entreprises comparables
Connaître les multiples utilisables
Exercice d'application : analyse critique de la méthode
Identifier les autres méthodes d'évaluation

MODULE 2 - Analyser un projet d'investissement
Identifier et apprécier les caractéristiques d'un projet
Connaître les typologies d'investissements
Maîtriser la traduction financière d'un investissement
Chiffrer un projet et calculer sa rentabilité
Identifier et interpréter les indicateurs de choix : VAN, TRI, DR et ROI
Quantifier le coût du capital
Prendre en compte le risque associé au projet
Choisir un mode de financement adapté
Maîtriser la notion d'équilibre financier
Financer un investissement en interne
Utiliser au mieux les sources de financement externe
Exercice d'application : élaboration du plan de financement d'un projet d'investissement
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MODULE 3 - Ingénierie financière de haut de bilan
Identifier les stratégies capitalistiques
Créer de la valeur pour l'actionnaire
Trouver l'équilibre fonds propres / dette optimale
Financer le développement par le capital
Recenser les alternatives existantes et leur fonctionnement
Introduction en bourse
Capital investissement
Partenariats
Managers et salariés
Maîtriser les mécanismes des quasis fonds propres et des fonds mezzanines : BSA, OCA,
OBSA, Oceane …
Définitions et fonctionnement
Leur utilité
Choisir un type d'opération : les critères de choix
Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée
Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités
Fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actif
Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet
Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques
Les étapes clés à respecter
Optimiser la reprise d'une entreprise
Identifier les acteurs et les opérations de haut de bilan : capital risque, capital
développement, LBO, …
Piloter les opérations de fusion-acquisition
Identifier les différentes stratégies de FandA
Déterminer les principales étapes d'une opération
Les outils : analyse, évaluation et planification financières
Ingénierie de la prise de contrôle
Étude de cas : étude d'une opération de fusion-acquisition
Faire le point sur les opérations de LBO et LMBO
Les mécanismes et étapes clés
Les possibilités de sortie : IPO, cession, LBO secondaire, managers et salariés (LMBO)
Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus
adaptées
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

Formateurs
Experts comptables, référent en droit
économique
et
spécialistes
de
l’économie d’entreprise,

Intervenants

Moyens pédagogiques
Travaux de groupes
Cas pratiques
Support vidéo
Questions libres et réponses spécifiques
Livret du participant

dirigeants d’entreprise et de groupes
industriels reconnus, directeurs financiers

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la
finance d'entreprise est un atout indispensable pour pouvoir
communiquer efficacement avec les partenaires de l’entreprise
(experts comptables, commissaires aux comptes, banques).
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Négociation d’achats (niveau 1)
Acheter est simple mais acheter
aux meilleures conditions est une
discipline qui s’apprend et se
prépare. Cette formation offre les
clés d’une négociation d’achats
réussie.
•
•

Objectifs

•

Durée

21 heures (3 jours)

Public

acheteurs

Effectifs max

Préparer et conduire l'entretien
de négociation d'achats.
Acquérir et pratiquer une
méthode sûre et éprouvée.
Adopter les postures des
acheteurs professionnels
efficients.

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de
Formation
en
Négociation d’Achats en fin
de session.

Contenu
Phasage d'une négociation d'achats
Place de la négociation dans le processus achats
La préparation et l'entretien
Ciblage des objectifs et évaluation du périmètre
Points à aborder et dans quel ordre
Rapport de force acheteur/vendeur et enjeu
Mise en place de stratégies et sécurisation du pilotage
Outils du négociateur achats
Le diagnostic situationnel
Le clausier et l’argumentier achats
Gérer sa capacité d'engagement
Objectif et limites et points de ruptures quantifiés
Concessions – Contreparties : la grille de négociation
Le questionnement et la reformulation
Le compte-rendu d'entretien
Les 7 règles d'or du négociateur achats
Postures efficaces pour réussir
Démarrage et conduite efficaces d'un entretien de négociation d'achats
Gérer le rapport de force
Doser ses ressources
Bonnes pratique de communication
Exhaustivité et précision
Détachement et anticipation face au vendeur
Résistance et échange / Empathie et assertivité
Structure et créativité
Le climat favorable
Pendre le temps pour en gagner
Savoir s'arrêter, ménager l'avenir avec le fournisseur

Formateurs

Moyens pédagogiques

Ils sont spécialistes en communication,
experts de la négociation commerciale et
négociation d’achat

Formation pratico-pratique utilisant les jeux
de rôle et les mises en situation pour un
bénéfice meilleur de la formation.

Que ce soit dans la préparation ou le déroulement d’une
négociation, des outils et techniques sont applicables pour
maximiser l’efficacité du négociant. Cette formation offre les outils
essentiels pour que l’acheteur soit en position favorable vis-à-vis du
vendeur.
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En plus de la technique, un
acheteur maîtrise la communication
et dirige les échanges.

Durée

28 heures (4 jours)

Public

Titulaires niveau 1

Effectifs max
•

•

Objectifs

•

•

développer un relationnel
permettant de mieux convaincre
vos fournisseurs
jouer sur les différents registres
de communication
exercer toute votre influence
réagir dans des situations à
enjeu

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation en Négociation
d’Achats en fin de session.

Contenu
Structure et organisation de la négociation
La méthode à un niveau expert
La gestion du temps
Les points cruciaux à chaque étape de la négociation
Prise en compte et diagnostic des véritables enjeux
Aiguiser son sens de l’observation
La marge de manœuvre de l'acheteur et du vendeur
Lecture du contenu et du processus dans la communication
Diagnostic du style de négo-communicateur
Lecture du comportement non-verbal du vendeur
Repérage des indicateurs de conclusion de la négociation
Développer sa flexibilité
Utilisation des techniques de synchronisation (2e outil issu de la PNL)
Adaptation au style de négo-communicateur : choix du style de communication
Développement de sa "flexibilité mentale"
Gérer la composante émotionnelle
L’interaction (interférence) émotions/réflexion (intelligence relationnelle)
Lien entre émotions, croyances et comportements
Préparation mentale pour une future négociation (3e outil issu de la PNL)
Tirer partie de ses émotions en cours de négociation
Développer sa puissance de persuasion
Argumentation ciblée sur les intérêts du vendeur et du client interne
Utilisation des techniques de persuasion
Développement de votre assertivité
Prise en compte des points forts et limites liées à votre style
Motivation du vendeur à "revendre" vos objectifs à sa hiérarchie
Gérer des situations tendues
Contrer les techniques de manipulation
Utilisation des ruptures en négociation
Désamorçage de l’agressivité

Formateurs
Experts comptables ou spécialistes
de l’économie d’entreprise.

Moyens pédagogiques
Travaux de groupes et jeux de rôles
Support vidéo
Livret du participant

La négociation est aussi une affaire de ressenti de la part de
l’acheteur et du vendeur. Maîtriser les débats offre une large
opportunité de maîtrise de la négociation.
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Négociation d’achats (niveau 2)
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Modélisation financière
Les acteurs de la vie économique et
financière ont besoins d’outils pour
visualiser leur sujet. Cette formation
vise à offrir des solutions de
modélisation complètes et
reproductibles.
•

Objectifs

•

•

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Maîtriser les bases de la
modélisation financière
Savoir reprendre tous types de
modèles
Savoir modéliser une analyse

15 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de
Formation
en
Modélisation financière en
fin de session.

Contenu
Contexte de la modélisation
Pourquoi modéliser
Grands principes de modélisation
EXCEL™ : récapitulatif rapide
Environnement de travail
Formules, symboles
Référencement, listes, matrices
Fonctions intégrées
Fonctions de base
Outils de logique (fonctions : si, et, ou, …)
Fonctionnalités de recherche ou de choix
Solutions à des problèmes de modélisation
Modélisation financière
Fonctions financières de base
Fonctions d’amortissement d’actifs
Fonctions de prêts / emprunts
Fonctions de valeur
Fonctions de rendement
Résolutions de problèmes typiques
Contrôle de cellules statiques et dynamiques
Validation de données
Mise en forme conditionnelle
Outils de contrôle
Techniques d’analyse
Analyse statistique
Analyse de sensibilité et mise en place de scénarios
Identification de solutions possibles, y compris par la programmation linéaire
Simulation Monte Carlo
Application de base de données
Fonctions base de données
Tableaux croisés dynamiques

Formateurs

Moyens pédagogiques

Ils sont spécialistes de la finance et de la
modélisation financière.

Formation très pratique basée sur l’étude
de cas concret et la mise en situation.

Réaliser et administrer des outils de modélisation financière afin de
toujours pouvoir affiner son analyse et assurer la pertinence de ses
décisions, tels sont les buts de cette formation.
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