
 

 
 
 

PRESENTATION DES 
MODULES 

 
 

MODULE 1 : REALISATION D’UN 

DIAGNOSTIC FINANCIER 

OBJECTIF : 

Connaitre la démarche d’analyse;                                                                     

Connaitre les différentes étapes du diagnostic;                                              

Maitriser les concepts liés à l’analyse financière; 

Savoir interpréter des données financières et non financières 

et émettre un avis;                                                                                                             

Savoir rédiger une note de synthèse. 

NB : Formation pratique avec des Logiciel Excel 

 

 



 

 

MODULE 2 : PREPARATION ET 

MONTAGE D’UN DOSSIER DE 

CREDIT 

                                                                               

Objectif : 

 Le rôle d’un analyste crédit en banque :  

Lire les états financiers de l’entreprise.  Interpréter les chiffres, ressortir les points 

forts et  faibles et prendre un avis de décision de crédit avec en contrepartie les 

garanties endossées pour mitiger le risque de crédit  

 Savoir monter un dossier de crédit  

 Conseil  

1 - Analyse et interprétation des ratios financiers                                     
2 - Préparation et montage d’un dossier de crédit  

 Détermination de la nature du besoin  

 Etude Technique 

 Structuration du financement  

 Elaboration des comptes prévisionnels  

3 - Etude économique                                                                  



 

 

MODULE 3 : ANALYSE D’UN 

DOSSIER DE CREDIT 

 

 Savoir instruire un dossier de crédit 

 Savoir étudier un dossier de demande de crédit: analyse qualitative et 

quantitative 

 Connaitre les contraintes de financements  

 Savoir évaluer les garanties 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULE 4 : EVALUATION 

D’ENTREPRISE 

Objectif 

Déterminer le prix le plus probable auquel une opération d’échange 

pourrait être réalisée dans les conditions dans les conditions normales 

du marché. 

1-  Méthode du coût du capital 

2-   Méthode patrimoniales 

3-  Méthode d’évaluation par les flux 

4-  Méthode des comparables 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULE 6 : MODELISATION 

FINANCIERE 

 

 

 

Objectif de la formation :  

 Pour un Chargé d’Affaires ou l’Analyste Crédit 

Pour un Chargé d’Affaires ou un Analyste Crédit qui veut intégrer un fonds 

d’investissement, il est important d’apprendre à concevoir des modèles financiers de 

Capital-Investissement (Private-Equity), Fusion acquisition, les partenariats publics 

privés ( PPP).                                                                             

 Pour le comptable  

Pour un comptable qui aspire à devenir Directeur financier il est important de savoir 

faire un budget ou un business  plan  projeté en utilisant les indicateurs 

macroéconomique de l’environnement de l’entreprise. 

 Pour un responsable financier  ou un Comptable 

Pour un responsable financier ou un comptable,  il est important de pouvoir concevoir 

un modèle pour lever des fonds auprès des fonds d’investissement dans des opérations 

de Capital-investissement, LBO et de Fusion-acquisition avec d’autres entreprises. 

Aussi il est important pour lui de  participer à l’entrer en bourse de son entreprise. 

Modules de Formation : 

1) Structuration financière d’une transaction en Capital-Investissement (Private-

Equity) y compris valorisation 

2) Structuration d’une transaction en Partenariat Public Privé (PPP) 

3) Résolution pas à pas d’un modèle financier  

4) Modèle financier complexe 

5) Autres points sur la modélisation financière  

6) Echanges  

 

 


