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Prérequis

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance

Public niveau bac+2 avec des connaissances préalables en économie et gestion. Exercer

Assurance Banque (EFAB) /

une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.

Lionel ALMEIDA

La formation n'est pas soumise à agrément.

Objectifs pédagogiques

Contact national :
EPN09 - Économie Finance

Connaître les différents aspects de la gestion financière d'une entreprise : de la gestion
des équilibres financiers à l'analyse des opérations d'investissement et de financement.

Compétences
Connaître les différentes contraintes financières auxquels sont soumises les entreprises
et l'impact financier des décisions de gestion. Evaluer les projets d'investissement et
connaître les critères de décisions. Maîtriser les outils de la gestion financière d'une
entreprise.

Programme
Contenu
Introduction
Les états financiers de l'entreprise (Bilan et BFR, Compte de résultat et SIG) ; Analyse de
l'équilibre financier et de la rentabilité ; Taux d'intérêt et éléments de mathématiques
financières
Evaluer les projets d'investissement
Décisions et critères de choix d'investissement (VAN, TRI, ...) ; Planification financière
Décisions et politiques financières
Financement à long terme ; Politique de financement et gestion prévisionnelle ; Gestion de
la trésorerie

Modalités de validation
Contrôle continu
Examen final

Description des modalités de validation
L'inscription à cette UE se fait en enseignement partiellement à distance, bien qu'un cours
d'amphi soit proposé et fortement conseillé.
Cette UE est validée sur la base du contrôle continu (à travers des bonus EAD) et de
l'examen annuel. La note finale prise en compte pour la validation de l'UE est l'addition des
bonus EAD (un maximum de 2 points) et de la note d'examen.
L'examen est national.
Pour en savoir plus : http://efab.cnam.fr/
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