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NOUVEAU

Mooc - L'analyse financière pour tous
Le mooc permet de mieux décoder la communication financière des entreprises et a pour ambition de
donner aux non-spécialistes l’ensemble des outils permettant d’analyser les états comptables d’une
organisation. Comprendre les outils d’analyse et de diagnostic financier permet d’éclairer la stratégie suivie
par une entreprise, de pouvoir en faire une critique, de pouvoir s’y opposer intelligemment … Comme la
comptabilité, le diagnostic est l'affaire de tous!
Ce cours a pour objectif d’apporter l’ensemble des outils permettant de :
Comprendre l’impact des décisions managériales sur l’équilibre structurel du bilan d’une entreprise en termes
d’insolvabilité, de risque de faillite, etc.
De comprendre les problématiques de trésorerie
D’aborder les points cruciaux du cycle d’exploitation
D’adopter le langage de l’ensemble des hommes et femmes du chiffre, et ainsi pouvoir dialoguer avec les
banquiers, les experts-comptables, les Commissaires aux Comptes, les avocats d’affaires, les actionnaires
(fonds de pension) … d’égal à égal
De défendre un projet d’entreprise (monter une nouvelle usine, justifier un investissement, monter un business
plan, lever des fonds, etc.)
De suivre l’actualité de son entreprise et comprendre sa stratégie à long terme.

Format
Ce mooc se déroule sur 6 semaines. Chaque semaine comporte plusieurs séquences. Chaque séquence est composée
d’une vidéo vous présentant une thématique ainsi qu’un quiz qui permet aux apprenants de faire le point sur leurs
acquis.
Les inscrits auront accès à tous les contenus (vidéos, documents et quizz) dès l’ouverture du mooc et conserveront
l’accès même après sa fermeture.
Pour chaque séquence, des discussions sont ouvertes sur le forum. Les retours hebdomadaires aux principales
questions posées sur les forums se feront en direct.

Public cible et prérequis
Ce mooc s’adresse au grand public et principalement aux cadres non spécialistes de la comptabilité.
Ce cours cible principalement les cadres des entreprises et étudiants en :
Ressources humaines,
Marketing, communication et média,
Sociologie,
Recherche et Développement,
Manager Projet,
Responsables Supply Chain et Achats,
Responsable informatique et réseau
ainsi qu’à l’ensemble des ingénieurs.
Le pré-requis nécessaire : avoir suivi le mooc La compta pour tous ou bien avoir des bases solides en comptabilité
financière (niveau Bac+2).
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L'équipe pédagogique
David DORIOL
Diplômé d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, je suis enseignant en comptabilité au Conservatoire
national des arts et métiers. J'interviens également auprès des entreprises en tant qu’auditeur libre pour des missions
d’audit et de mesure de la performance des fonctions logistique et achats..
Grégori Novak
Agrégé en économie et gestion, j'ai enseigné 10 ans dans un lycée à Vitry-sur-Seine en Terminale et en BTS
Comptabilité. Depuis plus de 10 ans, je travaille au Conservatoire national des arts et métiers où je suis responsable de
plusieurs unités d'enseignement et de plusieurs diplômes.

Formations proposées par le Cnam dans ce domaine
Unités d'enseignement totalement à distance:
Comptabilité et analyse financière
Comptabilité financière des sociétés
Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière
Pilotage financier de l'entreprise

14 avril 2021
30 mai 2021
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Plus d'information et inscription

Travail personnel estimé:
3h30 par semaine

tous nos moocs

https://foad.cnam.fr/nos-moocs/mooc-l-analyse-financiere-pour-tous-1243687.kjsp?RH=1486030162694
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