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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Approfondir les techniques d'analyse financière modernes d'une entreprise
- Interpréter les opérations de haut de bilan et analyser les tableaux de flux
- S'initier à l'analyse des comptes consolidés en normes IFRS

Programme de la formation
- Rappels utiles des fondamentaux d'analyse financière
- Déterminer et interpréter les véritables performances économiques et financières
- Initiation à l'analyse des comptes consolidés en normes IFRS
- De l'analyse financière au diagnostic global
- Mener une analyse approfondie des structures de haut de bilan
- Etudier l'analyse dynamique de la trésorerie grâce au tableau de flux

Validation et sanction
Certificat de stage

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LB DEVELOPPEMENT FOrmation A Distance
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590810325
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LB DEVELOPPEMENT OUTRE-MER (LB DOM)
SIRET: 44804055000031
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/06/2020 au 11/06/2020
débutant le : 02/06/2020
Adresse d'inscription
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 25/05/2020 au 03/06/2020
débutant le : 25/05/2020
Adresse d'inscription
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LB DEVELOPPEMENT OUTRE-MER (LB DOM)
SIRET : 44804055000031
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 81 03 25
Contacter l'organisme

