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Chargé d’enseignement Finance à l’Université Paris-Dauphine.
7 ans d’expérience dans l’enseignement et la recherche en finance d’entreprise,
détention de trésorerie, structure financière.

Syllabus
Intitulé du module ou cours : Pilotage Financier
Date(s) des cours : 12 mars 2016
Durée : 1 jour

Objectifs visés
L’objectif de ce cours est de connaître les différents aspects de la gestion financière
d'une entreprise : de la gestion des équilibres financiers à l'analyse des opérations
d'investissement et de financement. Savoir lire et interpréter les indicateurs d'un
tableau de bord financier. Connaître les fondamentaux de la théorie financière.
Connaître les différentes contraintes financières auxquels sont soumises les
entreprises et l'impact financier des décisions de gestion.

Ces bases fondamentales de la finance doivent permettre de maîtriser les outils
nécessaires au pilotage de l’activité, la gestion financière d'un centre de profit.
Principaux points abordés
Le cours s’articule en quatre parties : (I) la gestion du compte d’exploitation, (II) le
bilan (gestion du cycle d’exploitation et structure financière), (III) les flux de
trésorerie appliquées aux décisions d’investissement et de financement; (IV) la
maximisation de la valeur de l’entreprise.
Méthodes pédagogiques utilisées
En support du cours : étude d’états financiers 2013 de 28 entreprises côtées.
Travail de groupe : une étude de cas sur une entreprise à définir.
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