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Présentation
Prérequis
Sont autorisés à s'inscrire les candidats titulaires d'un niveau bac+2 en comptabilité: L2 économiegestion, DUT GEA, BTS CG. Le score IAE-Message est demandé.

Code : TEC435

La sélection des candidats est réalisée sur dossier de candidature à constituer en ligne depuis notre
site internet : intec.cnam.fr (avec CV, lettre de motivation) et entretien.

Unité d'enseignement de type
cours

Les dossiers peuvent être déposés à partir de février 2022.

3 crédits

Objectifs pédagogiques

Volume horaire de référence (+/10%) : 30 heures

UE constitutive de l'année L3 de la licence générale en droit-économie-gestion, mention gestion,
parcours comptabilité-contrôle-audit (CCA), formation dispensée par la voie de l'apprentissage ou
en distanciel avec cours en ligne interactifs.

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité Contrôle
Audit (CCA) / 1
Contact national :
EPN10 - CCA - Intec

Compétences
Savoir analyser un compte de résultat par la mise en place des soldes intermédiaires de
gestion.
Savoir analyser un bilan par la construction d'un bilan fonctionnel.
Savoir lire et commenter un tableau de flux de financement et un tableau de flux de trésorerie.
Savoir réaliser un choix d'investissement.
Savoir réaliser un choix de financement.
Savoir construire et interpréter un budget de trésorerie puis optimiser les soldes de trésorerie.

Compétences
Savoir analyser un compte de résultat par la mise en place des soldes intermédiaires de
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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
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Titre 3. Les projets d'investissement
Partie 3. La politique de financement
Titre 1. Les modes de financement
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 semestriel
Coefficient 1

