TEC116 - Finance d'entreprise

Valide le 26-06-2019

Présentation

Code : TEC116

Prérequis

0 crédits

Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou
diplômes suivants :

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) /
Emmanuelle PLOT

baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une inscription dans
les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une
attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980
modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement
technologique (https://www.francecompetences.fr/) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (https://www.francecompetences.fr/) ;
Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'INTEC au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Objectifs pédagogiques
UE constitutive du DGC de l'INTEC.
Programme de préparation à l'épreuve 6 du DCG Etat.
L'unité de valeur 116 " Finance d'entreprise " est au coeur de la prise de décision dans
l'entreprise.
Cette UE vous permettra d'être opérationnel dans l'entreprise en établissant son
diagnostic et en aidant ses dirigeants dans la définition de leur stratégie clef du
dynamisme et de la réactivité de la firme.

Compétences
Comprendre la notion de valeur, le diagnostic financier des comptes sociaux, la politique
d'investissement, la politique de financement, la trésorerie,

Programme
Contenu
Partie 1. Le diagnostic financier des comptes sociaux
Titre 1. La démarche de diagnostic
Titre 2. L'analyse de l'activité
Titre 3. L'analyse de la structure financière
Titre 4. L'analyse de la rentabilité
Titre 5. L'analyse par les ratios
Titre 6. L'analyse par les tableaux de flux
Titre 7. Le diagnostic financier
Partie 2. La politique d'investissement
Titre 1. La valeur et le temps
Titre 2. La gestion du besoin en fonds de roulement d'exploitation
Titre 3. Les projets d'investissement
Partie 3. La politique de financement
Titre 1. Les modes de financement
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Titre 2. Les marchés financiers
Titre 3. Les contraintes de financement
Titre 4. la structure de financement
Titre 5. Le plan de financement
Partie 4. La trésorerie
Titre 1. La gestion de la trésorerie
Titre 2. Le financement des déficits de trésorerie de court terme
Titre 3. Le placement des excédents de trésorerie en produits bancaires et financiers

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
- Examen final écrit d'une durée de 3 heures
- Coefficient : 1
- Note inférieure à 6/20 éliminatoire.
La réussite à cette unité d'enseignement permet l'acquisition du bloc de compétences
correspondant.

