CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
2 SESSIONS AU CHOIX

LUNDI 29 ET MARDI 30 MARS 2021
OU JEUDI 14 ET VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

COMPTABILITÉ
ET FINANCE
POUR

DIRECTIONS JURIDIQUES
ET AVOCATS
Lire et analyser le bilan et le compte de résultat
Comprendre la méthodologie du diagnostic financier pour évaluer la pertinence d’un projet

Conférence en mode
PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL
au choix
Limité à 25 personnes
par journée

18-046

Une attestation vous sera remise
validant 14 heures de formation

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

ÉDITO

Johanne COUTIER

Directeur Adjoint
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance

N

otre formation référence en la matière, a été suivie par plus de 1000 juristes
au cours de ces 20 dernières années. Parce que la maîtrise des règles
comptables et financières est devenue incontournable dans la pratique du
droit des affaires, nous vous proposons deux jours de formation intensive
animés par une spécialiste reconnue pour sa pédagogie et sa méthode pour vous
permettre d’assimiler de manière efficace les grands principes comptables
ainsi que les bases nécessaires à l’analyse comptable et financière.

POUR QUI ?
■

■

■

■

■

■

Directeurs juridiques et leurs collaborateurs
Juristes d’entreprise
Directeurs du département contrats
Directeurs du département restructurations et fusionsacquisitions
Ingénieurs d’affaires
Avocats, Notaires

BON À SAVOIR
La pédagogie mise en œuvre par l’intervenante
s’appuie sur une alternance constante de la découverte
du contenu des états financiers et de leur analyse
Pour ces deux journées de formation, n’oubliez pas de
disposer d’une calculatrice

POURQUOI ?
■

■

Comprendre les termes, le cadre et les grands
principes comptables
Acquérir une méthodologie de lecture et
d’analyse du bilan et du compte de résultat

COMMENT ?
Si vous assistez à cette conférence en présentiel,
vous bénéficierez…
d’une documentation détaillée envoyée avant ou au
moment de la conférence
d’échanges directs avec les experts assurant la conférence
de présentations d’experts suivies par des sessions de
questions / réponses

■

■
■

Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la
conférence afin de respecter la législation en vigueur et les
mesures de distanciation sociale.
Si vous assistez à cette conférence en distanciel,
vous bénéficierez…
d’une connexion à distance sur notre solution distancielle
grâce à des identifiants envoyés après l’envoi de votre
convocation
d’une documentation détaillée envoyée avant ou au
moment de la conférence
d’une connectivité constante du participant avec les
intervenants et participants grâce au tchat live et au
modérateur/chef de programmes
■

■

■

Si les circonstances sanitaires nous y obligent, la conférence se
tiendra uniquement en mode distanciel à la date prévue.

LES ACQUIS
■

■

Prendre en compte les règles comptables et financières
indissociables de la pratique du droit des affaires
Analyser un bilan, un compte de résultat et une annexe
Les acquis de la conférence ne seront pas évalués

À PROPOS DE L’INTERVENANTE

Laurence Malès
Diplômée d’expertise comptable, Commissaire
aux comptes, bénéficiant d’une d'expérience
de plus de 25 ans tant dans la
comptabilité, la finance et l’audit
que dans la pédagogie, Laurence
Malès intervient en assistance
ou en contrôle dans des
groupes cotés et non cotés.
Elle intervient également
en tant qu’animateur de
formations comptables
et financières, ainsi
que dans la formation
des administrateurs
de société. Laurence
Malès est également
intervenante de la
Compagnie Nationale
des Commissaires aux
Comptes.

ORGANISATION DE LA FORMATION
8h45
Accueil des participants
9h00
Ouverture des travaux
Pauses-café de 15 mn à 10h45 et 15h45
Déjeuner de 12h30 à 14h00
18h00 Clôture des journées

COMPTABILITÉ ET FINANCE POUR
DIRECTIONS JURIDIQUES ET AVOCATS

PROGRAMME

LUNDI 29 ET MARDI 30 MARS 2021
OU JEUDI 14 ET VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Laurence Malès – Diplômée d’expertise comptable – Commissaire aux comptes
DyLeaM (Dynamic Learning Management)

CADRE COMPTABLE ET MÉTHODOLOGIE
DE LECTURE ET D’ANALYSE DU BILAN
ET DU COMPTE DE RÉSULTAT
ÉTAPE I

Les grands principes comptables

– Appréhender les principes comptables : continuité de
l’exploitation, indépendance des exercices, coûts historiques,
prudence, permanence des méthodes, non-compensation,
intangibilité du bilan d’ouverture…
– Analyser les règles caractérisant la qualité des comptes :
régularité, sincérité, image fidèle

ÉTAPE II

Connaître le contenu des états
financiers

– Le bilan
• Les postes de l’actif : actif immobilisé, actif circulant, comptes
de régularisation
• Les postes de passif : capitaux propres, provisions pour
risques et charges, dettes, comptes de régularisation
– Le compte de résultat
– La variation des capitaux propres
– L’annexe
– L’impact des grands principes comptables sur l’élaboration et la
lecture des états financiers

ÉTAPE III

Analyser la structure du compte
de résultat

– Typologie des résultats : exploitation, financier, exceptionnel
– Analyser le compte de résultat : les soldes intermédiaires de
gestion
– Le lien avec les indicateurs financiers de résultat : EBITDA, EBIT,
résultat financier, résultat courant après impôt…

ANALYSE FINANCIÈRE
ÉTAPE IV

Comprendre le tableau des flux
de trésorerie

Cas pratique n°1
Faire le lien entre le résultat, la trésorerie, les flux
d’exploitation, d’investissement et de financement

ÉTAPE V

Secteurs d’activité et typologie
des ratios clés

Cas pratique n°2
Connaître la typologie des ratios clés et leurs spécificités
au regard des secteurs d’activité

ÉTAPE VI

Lecture et interprétation des états
financiers d’une société

– Utiliser l’annexe :
– Faits caractéristiques de l’exercice,
– Méthodes comptables et changements de méthode
– Notes relatives au bilan
– Notes relatives au compte de résultat
– Engagements hors bilan et autres informations
Cas pratique n°3
Lecture, interprétation et analyse des comptes annuels d’une
société

ÉTAPE VII

Analyser la structure financière du bilan

– Le bilan financier :
– Immobilisations
– Besoins en fonds de roulement (BFR)
– Actif économique
– Trésorerie
– Capitaux propres
– Endettement financier net
– Capitaux permanents

ÉTAPE VIII

Principaux ratios utiles
à l’analyse financière

– Ratios de productivité
– Ratios relatifs au BFR
– Ratios de structure et de financement
– Ratios de marge et de rentabilité
Cas pratique n°4
Endettement et effet de levier

RENTABILITÉ D’UN PROJET
D’INVESTISSEMENT
ÉTAPE IX

Calculer le point mort d’un projet

– Distinguer les charges fixes des charges variables
– Prendre en compte la sous-activité
Cas pratique n°5
Calculer le point mort d’un produit à lancer

ÉTAPE X

Rentabilité d’investissement et business plan

– Analyse du marché
– Élaboration du business model
– Obtention des cash-flows pluriannuels
– Détermination des montants à investir
– Analyse de la rentabilité du projet prise en compte et de son
financement
– Élaboration du plan de financement
Cas pratique n°6
Projet d’investissement et business plan
– Calcul de la VAN (Valeur actualisée nette du projet)
– Calcul du TRI (Taux de rendement interne du projet)
– Calcul du délai de recouvrement de l’investissement

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 • serviceclient@efe.fr • www.efe.fr

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : +33 6 62 77 35 06 • jcoutier@efe.fr

Participation (TVA 20 %)
2 jours : 1 480 € HT

Ce prix comprend les documents remis pendant la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique,
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Annulations / Remplacements / Reports

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Comptabilité et Finance pour

directions juridiques et avocats " (code 22696) et je choisis la session :
Lundi 29 et mardi 30 mars 2021
en présentiel (session n°351424) ou
en distanciel (session n°351431)
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021
en présentiel (session n°351526) ou
en distanciel (session n°351533)

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Nom et prénom___________________________________________________________________

Conditions générales de vente

E-mail du responsable de formation*_______________________________________________

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires "
Madame

Monsieur

E-mail*__________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable____________________________________________________
Fonction_________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation____________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique_______________________________________
E-mail du responsable hiérarchique*_______________________________________________
Société___________________________________________________________________________
N° SIRET

Date de la formation

Adresse________________________________________________________________

Lundi 29 et mardi 30 mars 2021
ou Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021

Code postal

Ville

Tél____________________________________ Fax________________________________________
Adresse de facturation (si différente)________________________________________________

© iStock.com

Date :

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

22696 WEB

