
ANALYSE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FSE +

Objectifs pédagogiques:

§ Acquérir la compréhension de base de la
comptabilité générale

§ Savoir s’y retrouver dans les documents
comptables et financiers d’entreprises

§ Réaliser et comprendre quelques agrégats
financiers simples, permettant de réaliser une
analyse financière à partir d’états financiers

§ Savoir apporter un commentaire simple, 
compréhensible et maîtrisé sur la situation 
financière d’un porteur de projet



Programme
• Présentation des principes de la
comptabilité générale

ü La partie double

ü Les grandes classes de comptes

ü Les comptes de résultat et le bilan

ü Exercices d’écriture à passer à
partir d’un outil Excel très
simplifié

• Les documents comptables et
financiers

ü La lecture des documents
comptables

ü Exercices de lecture de différents
états comptables de porteurs de
projet

• Une analyse financière
simplifiée

ü 1er niveau d’analyse financière :
l’évolution. (résultat, trésorerie,
fonds propres…).

ü 2ème niveau d’analyse : la
comparaison de valeurs et les
ratios par rapport au besoin de
subvention. bilan et compte de
résultat

ü 3ème niveau d’analyse : la
constitution d’agrégats financiers à
partir du compte de résultat et du
bilan, et rations croisés entre des
valeurs du bilan ou du compte de
résultat

ü Exercices de renseignement d’un
outil d’analyse financière avec une
analyse très simplifiée, et une
analyse plus complète

• L’interprétation des résultats
obtenus à partir des outils renseignés :

ü Proposition d’une grille simplifiée
de rédaction d’analyse financière

ü Les nuances à apporter, et les
limites à comprendre dans cet
exercice

1 à 2 jours selon les besoins

en présentiel ou distanciel

à définir en fonction du      
groupe

Instructeurs et gestionnaires

Prérequis : connaître à minima le  
fonctionnement général du Fonds 
Social Européen 

Consultant sénior en fonds 
européens et spécialistes de 
l’instruction et du CSF

formation@farconseil.com

Formation individuelle ou en groupe, 
alternance de théorie et de cas 
pratique, interaction

Support de présentation remis au(x) 
participant(s)
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