
 

 

 

 

 

 

Programme de formation 

Analyse et prévisions financières 101 
 
Objectifs généraux 
 
• Connaître les principaux éléments qui composent les états financiers 

• Interpréter les principaux ratios financiers  
• Accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration d’états financiers prévisionnels d’une entreprise 

en démarrage 

• Valider les informations apparaissant dans les états financiers d’une entreprise en démarrage 
• Bien évaluer les besoins financiers des entreprises à financer 
• Optimiser la structure de financement des entreprises partenaires 

 
Contenu 
 
Cette formation est un préalable facultatif à la formation « Analyse et prévisions financières 201, tout 
en se concentrant davantage sur les états financiers prévisionnels d’une entreprise en démarrage. Elle 
se veut également un « rafraîchissement » des notions de finance et de comptabilité. Quatre aspects 
de l’analyse financière y sont approfondis : 

 
Les états financiers 
 

Bien comprendre le bilan, l’état des résultats et saisir l’importance des notes aux états financiers. 
 
L’analyse financière 
 

Calculer, expliquer et interpréter les principaux ratios généralement utilisés en analyse financière. 
 
L’établissement des états financiers prévisionnels d’une entreprise en démarrage 
 
Établir la séquence de production des états financiers prévisionnels en demeurant conscient de 
l’interrelation entre les différents éléments et outils. 

 
L’optimisation de la structure de financement 
 
Optimiser la structure financière des entreprises présentant une demande de financement. 

 
Profil du participant 
 

Cette formation s’adresse à des conseillers ou analystes œuvrant dans des organismes gestionnaires 
de FLS, possédant une base en comptabilité et en finance. Elle vise tout particulièrement ceux qui 
participent à l’élaboration des états financiers prévisionnels de leurs promoteurs. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous :  
fondslocaux@fondsftq.com 
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ANALYSE ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES 101 

 
Programme de la formation 

 
1. Lancement de la formation 

 

2. Comprendre les états financiers et les ratios classiques 

 

2.1  Les états financiers : 

- Le bilan 

- L’état des résultats 

- Les notes afférentes aux états financiers 

 

2.2 L’analyse financière : 

- Les ratios de rentabilité 

- Les ratios de structure financière 

- Les ratios de liquidités 

- Les ratios de gestion 

 

 

3. Élaboration d’états financiers prévisionnels pour une entreprise en démarrage 

 

3.1 La qualité des hypothèses 

 

3.2 La séquence : 

 

- Établissement des prévisions de vente 

- Évaluation des actifs nécessaires 

- Estimation de dépenses (état des résultats) 

- Coût de projet et financement 

- Budget de caisse 

- Bilans prévisionnels 

 

4. Optimiser la structure de financement 

 

5. Conclusion et évaluation  

 


