
Interpréter les comptes de l’entreprise, maitriser les 

indicateurs de gestion pour améliorer la 

performance économique et la création de valeur

Sur la base de cas concrets d’entreprises de La Réunion, les participants 

apprendront à mettre en place des tableaux de bord facilement 

interprétables. Démystifier l’analyse des comptes et créer de la valeur 

pour les associés, sont les objectifs concrets de ce Certificat.

OBJECTIFS
• Maîtriser les fondamentaux de la finance d’entreprise pour les PME

• Mettre en place des indicateurs opérationnels, économiques et financiers simples

• Analyser la pertinence et la rentabilité d’un investissement, et son suivi 

• Comprendre les différents financements, et les relations avec les banques

• Optimiser la performance dans le contexte des entreprises de La Réunion

PUBLIC
 Chefs d’entreprises, Directeurs de centres de profits ou de filiales

 Créateur d’entreprise, Porteur de projets

 Dirigeants d’organisations publiques et d’associations, Administrateurs, Elus locaux

 Auditeurs, Analystes, Consultants, Administrateurs

 Dirigeants de banques ou d’établissements financiers

POINTS FORTS
 Niveau d’expertise de l’intervenant de HEC Paris et connaissance du milieu économique réunionnais

 Programme spécifique avec études de cas réels, concrets et récents, adaptés aux réalités des entreprises locales

PROGRAMME

1 – MODULE 1 – Maitriser les comptes 

de l’entreprise et les indicateurs de 

gestion (2018/2019)

Les comptes de l’entreprise

• Démystifier les comptes

• Interpréter les tendances

• Analyser les besoins de financement 

La mise en place de tableau bord

• Les indicateurs de risques

• Le calcul du point mort 

• Etablir un budget prévisionnel 

Etudes de cas réels et concrets 

d’entreprises de La Réunion

• Analyse d’une entreprise en difficulté 

• Points d’améliorations possibles

• Suivi des décisions de gestion

ADVANCED PROGRAM

FINANCE D’ENTREPRISE

DUREE:

10 jours (3 modules)

DATES:

2018/2019

COÛT : 

13 500 €

(+ 500€ frais de jury)

LIEU : 

Pôle Formation Nord

Sainte Clotilde

CONTACTS :

0262 48 35 35

fcnord@reunion.cci.fr

0262 96 96 54

fcsud@reunion.cci.fr

www.reunion.cci.fr/formation

FORMATION CONTINUE

2 – MODULE 2 – Améliorer la 

performance de l’entreprise et la 

création de valeur 

(1er-2 et 3 octobre 2018)

Le financement de l’entreprise

• Se financer par actions

• Réduire le coût des dettes 

• Les augmentations de capital

Améliorer la rentabilité et la création 

de valeur

• Comment créer de la valeur ?  

• Avoir une stratégie disruptive

Etudes de cas réels et concrets 

d’entreprises d’outre Mer

• Etude d’une « Start-up »

• Convaincre les associés

• Les mécanismes de levées de fonds

3 – MODULE 3 – Evaluation 

d’entreprises, d’investissements et 

de rapprochements 

(2018/2019)

Les méthodes d’évaluation 

• Evaluation d’entreprises

• Evaluation des projets d’investissement

Les rapprochements d’entreprises 

• Le diagnostic préalable

• L’acquisition d’actifs ou d’entreprise

4 – JURY de certification

(26 Juillet 2018) 

Un jury, composé de Hautes

Personnalités Réunionnaises 

et du Directeur Pédagogique HEC 

Executive Education, évalue les 

projets des participants.
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