
FINANCE POUR NON FINANCIERS 

1-Objectifs : 
Acquérir les outils et les concepts fondamentaux sur la comptabilité et les finances. 
Lecture financière des états financiers établis selon le SCF et appréciation de la 
santé financière des entreprises 

2-Public concerné : 
Cadres d’entreprises. 
Responsables  et cadres des sociétés commerciales. 
gestionnaires en relation avec les finances 
Administrateurs de société. 
Cadres dirigeants de société. 
Les étudiants en finances et comptabilités. 

3-Programme : 
1ère Partie : 

Définition, le rôle et les utilisateurs de la comptabilité financière  
Encrage juridique régissant le droit comptable en Algérie 
Cadre conceptuel de la comptabilité financière 
Champ d'application du SCF 
Règles générales de comptabilisation et d'évaluation  
Hypothèses de base à la préparation des états financiers  
Principes comptables fondamentaux  
Caractéristiques qualitatives des états financiers 
Définition de certaines concepts « actif, passif, produit, charge, résultat,….. » 
Clôture, arrêt et approbation des comptes sociaux 
Présentation des états financiers selon le SCF : 
 Bilan,
 Compte de résultat,
 Tableau des flux de trésorerie,
 Tableau de variation des capitaux propres,
 Annexe aux états financiers.

2ème Partie : 

Lecture financière des états financiers 
 Bilan financier,
 Bilan fonctionnelle.

Présentation des agrégats du bilan financier 
Appréciation de la santé financière de l’entreprise 
 Solvabilité,
 Liquidité,
 Rentabilité.

Règle de l’équilibre financier 
Analyse par les agrégats financiers « FR, BFR et Trésorerie » 
Comment faire face à une trésorerie négative 
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Analyse par les ratios : 
 Ratio de structure,
 Ratio de liquidité,
 Ratio de marge,
 Ratio de délai,
 Ratio de rentabilité…..

Valeur de l’entreprise selon la méthode de l’actif net corrigé… 

5-Durée : Quatre (04) jours. 
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Cas pratiques 

4-Méthodes :
Mise en application de la théorie via des cas pratiques issus de cas réels et des cas rencontrés par les 

participants.
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