GESTION FINANCIÈRE ET TARIFICATION

L’ANALYSE FINANCIÈRE - À L’INTENTION DES DIRIGEANTS
Le renversement de logique et la nouvelle mécanique induits par l’EPRD supposent une
appropriation rigoureuse de l’analyse financière, tant par les dirigeants que par les
comptables.
C’est parce que les intérêts et l’usage des outils différent selon que l’on est dirigeant ou
comptable que la FEHAP propose deux formations différentes sur ce thème. Même s’il y a
des redondances, les messages de chaque formation sont adaptés en fonction des
besoins différents.

1 jour

Publics
• Directeurs d’établissement
• Directeurs et responsables
administratifs et financiers

• Administrateurs

La formation présentée ci-dessous est destinée aux dirigeants. Elle vise à leur permettre de
comprendre et analyser les documents et ratios d’analyse financière, pour s’en servir dans
leur stratégie d’investissement, de financement et de communication.

Objectifs

Méthodes pédagogiques

 Comprendre et analyser les documents et ratios d’analyse financière

Pédagogie interactive alternant :
• exposés et apports théoriques et
méthodologiques
• exercices et études de cas

 S’exercer à l’analyse statique et à l’analyse dynamique

• échanges
Intervenant
• Expert-comptable et commissaire aux
comptes, expert en audit interne secteur
sanitaire, social et médico-social

Contenu
Les objectifs de l’analyse financière
Les objectifs du diagnostic financier
Les normes comptables appliquées en France (dualité entre PCG et instruction M22)
Rappel sur les documents comptables de synthèse
Rappel sur les principes comptables
Rappel sur les obligations de contrôle de transparence
Présentation et explication des principaux outils d’analyse financière
Capacité d’autofinancement
Soldes intermédiaires de gestion
Fonds de roulement d’exploitation, Fonds de roulement d’investissement et Besoin en fonds de roulement
=> le bilan financier (approche fonctionnelle)
Le tableau de financement
Le tableau de flux de trésorerie
Application concrète : cas pratique
Le bilan financier : analyse statique
Les particularités du bilan d’établissement
La construction du bilan financier
L’analyse des équilibres fondamentaux
Application concrète : étude de cas
Perspective de la politique d’investissement au travers du tableau de financement (analyse dynamique)
Le tableau de financement,
La méthodologie d’élaboration du PPF
L’analyse du PPF
Application concrète : cas pratique
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