
Finance pour les 
non-financiers

I. Formateur

Cédric Lesage est titulaire d’un PhD en comptabilité financière de 
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

La compréhension des états financiers et leur utilisation à des fins de diagnostic financier sont 
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 
Exécutif, ou à des fins externes, par exemple dans le cadre de négociations avec des partenaires 
sur un projet d’investissement ou de relations avec les institutions financières. La maitrise des 
concepts financiers de base est une nécessité dans le monde de l’entreprise d’aujourd’hui.

III. Objectifs du séminaire

L’objectif de ce séminaire est de fournir aux participants, sans aucune notion préalable, 
les compétences comptables et financières leur permettant d’exercer efficacement leur 
fonction : L’accent est mis sur l’utilisation de l’information financière à des fins de contrôle 
et de prise de décision. A l’issue de ce séminaire, le participant devra être capable de :

• Savoir lire les différents états financiers et comprendre leurs interrelations.

• Savoir interpréter les états financiers du point de vue de l’activité, la rentabilité et la solvabilité de 
l’entreprise.

• Maitriser l’utilisation de l’information financière, à des fins de diagnostic financier, de contrôle et de 
prise de décision.
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IV. Public 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 (Le tableau de flux de trésorerie)
• Interrelations entre les trois états financiers
• Travail en groupe et exercices pratiques

Jour 2 Outils d’analyse I
• Principes comptables et régularisations de fin d’année
• Analyse financière et les grands équilibres financiers
• Exercices pratiques et étude de cas
• Travail individuel 

Outils d’analyse II
• Analyse financière
• La pyramide des ratios
• Les principaux ratios
• Travail en groupe
• Exercices pratiques
• Clôture du séminaire

Jour 3

V. Contenu détaillé du séminaire

VI. Frais et modalités de participation

• 2100 Dinars HT pour les participants tunisiens (déductibles de la TFP)
• 700 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  :  https://www.smu.tn/msb/seminars/finance-non-financial-managers

• Responsables et cadres non spécialisés
dans les domaines financiers et comptables

Contacts :
www.msb.tn


