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Présentation
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Prérequis
Titulaires d'un diplôme de niveau bac+3 ayant une expérience professionnelle de 3
ans minimum à un niveau cadre ou équivalent, ou titulaires d'une Validation des
Acquis Professionnels.
Conditions d'accès supplémentaires : Maîtrise de la langue anglaise attestée par
certification TOEFL iBT 90 ou TOEIC 800 ou IELTS 6.5.

Responsabilité nationale :
EPN15 - Stratégies / Thomas
DURAND
Contact national :
EPN 15 Stratégies - IIM

Comprendre les principes de la comptabilité et les concepts des états financiers;
Avoir une connaissance minimale en mathématiques;

2 rue conté
75003 Paris

Être en mesure d'adopter une approche critique et de discuter.

01 40 27 26 36
Emmanuelle Rochefort

Objectifs pédagogiques

emmanuelle.rochefort@lecnam.net

Après une introduction aux différentes dimensions de l'analyse financière, le module décrit
une large gamme de situations auxquels les managers peuvent avoir à faire face. L'objectif
principal est de fournir une compréhension à la fois des concepts théoriques et de la façon
dont les entreprises les appliquent dans la réalité. Il analyse les décisions d'investissement
et de financement et aborde la gestion de la trésorerie court terme. Une brève explication
des opérations de fusion et d'acquisition est aussi prévue.

Compétences
À la fin du cours, les étudiants doivent savoir et être en mesure de démontrer leur capacité
à:
1. comprendre la situation financière de l'entreprise et de ses partenaires et mesurer les
risques par l'utilisation des ratios et des indicateurs appropriés;
2. appliquer judicieusement les règles de décision d'investissement et d'établir des états
financiers de manière convaincante;
3. évaluer des actions, des obligations par l'utilisation de modèles appropriés;
4. estimer le coût du capital;
5. choisir une structure du capital efficace pour l'entreprise;
6. savoir comment financer les investissements à long terme et les besoins financiers à
court terme
7. évaluer une entreprise;
8. comprendre les enjeux de la gouvernance d'entreprise;
9. se comporter de manière éthique.

Programme
Contenu
Introduction : les figures, l'éthique et la gouvernance d'entreprise
La valeur temporelle de l'argent
Règles de décision d'investissement
Budgétisation des investissements
Valoriser les obligations et les actions
le CAPM
Structure du capital et des risques

Description des modalités de validation
- Examen du mid-term: 30%
- Examen final: 50%
- MyFinanceLab: 20%
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