
Finance pour les 
non-financiers

I. Formateur

l’Université de Rennes I et de la Chaire S. Bloomberg en Compatibilité.
Il est Professeur à Concordia University, Maître de conférences à l’IAE de 
Rennes, et Professeur Agrégé des Universités, à l’IAE de Rennes ainsi qu’à 
l’IAE de Paris, Sorbonne. Il a aussi occupé le poste de professeur associé à 
HEC Paris de 2006 à 2016. Pr. Lesage a co-écrit deux ouvrages et a publié 
des articles de recherche dans plusieurs journaux de renommée dont 
Accounting, Auditing & Accountability, European Accounting Review, 
International Journal of Accounting, Journal of Business Ethics, parmi d’autres. 

II. Contexte du séminaire

des compétences essentielles pour le manager. Que ce soit à des fins internes, par exemple 
dans le cadre des discussions sur un business plan ou d’un compte rendu devant le Comité 

III. Objectifs du séminaire

L’objectif de ce séminaire est de fournir aux participants, sans aucune notion préalable, 

et de prise de décision. A l’issue de ce séminaire, le participant devra être capable de :

• 

• 
l’entreprise.

• 
prise de décision.

Du 16 au 18 Mars 2023



IV. Publique cible

• Dirigeants
d’entreprises

Jour 1 Introduction
• Mesure du patrimoine de l’entreprise (Le bilan)
• Mesure de la création de valeur nette (Le compte de résultat)
• Mesure de la création / consommation de trésorerie 
•
• Travail en groupe et exercices pratiques

Jour 2 Outils d’analyse I
•
•
• Exercices pratiques et étude de cas
• Travail individuel 

Outils d’analyse II
• 
• La pyramide des ratios
• Les principaux ratios
• Travail en groupe
• Exercices pratiques
• 

Jour 3

V. Contenu détaillé du séminaire

VI. Frais et modalités de participation

• 2250 Dinars HT pour les participants tunisiens (déductibles de la TFP)
• 800 Euros pour les participants internationaux
Ces frais, payables à l’inscription, couvrent la participation au programme, le matériel pédagogique,
les déjeuners et les pauses cafés.

Formulaire d’inscription disponible en ligne sur  :  www.smu.tn/msb/seminars/finance-non-financial-managers

Contacts :
www.msb.tn

• Responsables et cadres non spécialisés


