TEC212 - Finance

Valide le 19-06-2019

Présentation

Code : TEC212

Prérequis

0 crédits

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

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Jeanclaude COILLE

Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC) du Cnam-Intec
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) de l'État
Titre ou diplôme admis en dispense du DCG État
Diplôme d'études comptables et financières (DECF) État
Master ou diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un État
membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
Titre de responsable comptable du Cnam (N.B. : Ce titre ne donne pas accès aux
épreuves du DSCG Etat)
Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'Intec, au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle
Et, à titre dérogatoire, les personnes non titulaires de l'un des titres ou diplômes
exigés ci-dessus sous réserve qu'ils remplissent les conditions pré-requises pour
s'inscrire à cette UE : avoir obtenu, au préalable, une note égale ou supérieure à
10/20 aux UE TEC116 du DGC Intec ou du DCG Etat (N.B. : Cette procédure
dérogatoire d'inscription ne s'applique pas aux examens de l'Etat).

Objectifs pédagogiques
Unité d'enseignement constitutive du DSGC INTEC.
Préparation à l'UE 2 (finance) du DSCG Etat.

Programme
Contenu
Partie 1. La valeur
Titre 1. La valeur en finance
Titre 2. La valeur et le risque
Titre 3. La valeur et la performance
Partie 2. Diagnostic approfondi
Titre 1. Analyse financière des comptes consolidés
Titre 2. Analyse extra-financière
Partie 3. Evaluation de l'entreprise
Titre 1. Evaluation par les flux
Titre 3. Evaluation par l'approche comparative
Titre 4. Autres évaluations particulières et spécifiques
Partie 4. Investissement et financement
Titre 1. Investissement et désinvestissement
Titre 2. Modalités de financement
Titre 3. Le choix d'une structure de financement
Partie 5. La trésorerie
Titre 1. Gestion des flux de trésorerie au sein d'un groupe
Titre 2. La gestion des risques
Titre 3. Fraude et blanchiment des capitaux

Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Partie 6. Ingénierie financière
Titre 1. La politique de dividende
Titre 2. La gestion de la valeur de l'action
Titre 3. Les fusions et acquisitions
Titre 4. Les opérations sur les dettes et sur les créances
Titre 5. Les innovations financières

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.

