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La Gestion Financière
pour Managers

Le programme en 5 modules de 2 à 3 jours est destiné à toute personne qui aimerait 
apprendre ou approfondir sa connaissance de la gestion financière, sans prérequis néces-
saire, et ce quelle que soit sa fonction : manager, directeur marketing, membre de comité 
de direction, investisseur, médecin, juriste, avocat d’affaires, entrepreneur, porteur de projet…

Cette formation vous permettra de maîtriser les principaux aspects de la Gestion 
Financière. Elle vous aidera à mieux gérer vos activités ou votre entreprise, à les dévelop-
per et à faire face aux imprévus. A la fin des cinq modules, vous aurez acquis les com-
pétences suivantes :

Renforcez vos atouts grâce à la gestion financière

Notre programme en 5 modules

défendre un projet d’entreprise ou justifier 
un investissement à entreprendre

se familiariser avec le vocabulaire utilisé en 
finance d’entreprise par les gestionnaires

maîtriser les risques financiers et en évaluer 
les impacts sur l’entreprise

comprendre les outils d’analyse, de diag-
nostic et de gestion financière en entreprise

suivre l’actualité financière de votre entre-
prise, mieux décoder son contenu et com-
prendre les enjeux à plus ou moins long 
terme

dialoguer d’égal à égal avec des financiers 
(banquiers, experts-comptables, commis-
saires aux comptes, investisseurs et action-
naires, etc…)

éditer et présenter un rapport financier et 
participer aux décisions fondamentales 
d’une entreprise
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Notre Approche
Nos atouts pour vous apprendre la gestion
financière sont multiples !

Notre méthodologie qui repose sur l’étude de cas réels et une 
forte interactivité entre enseignants et apprenants.

Notre programme de 5 modules à la carte, conçu 
spécifiquement pour les managers ou cadres non financiers.

Notre équipe pédagogique, riche de trois enseignants de 
haut niveau et aux domaines d’expertise précieux – qu’ils 
partagent avec enthousiasme et dynamisme.
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3 Formateurs
5 Modules
 1 Programme

Pr. Benjamin LORENT

• Professeur de Finance et de 
Comptabilité : Solvay Brussels 
School of Economics and Man-
agement (Université Libre de 
Bruxelles), Université de Mons, 
Université de Rouen et de Toulon 
en France et au Vietnam
• Formateur pour ExpertSuisse et 
dans de nombreux programmes 
de formation continue
• Consultant en Finance et 
Assurance
• Docteur en Economie et en 
Sciences de Gestion

• Professeur de Finance et de 
Comptabilité à la Solvay Brussels 
School of Economics and Man-
agement (Université Libre de 
Bruxelles)
• Conseiller auprès de plusieurs 
institutions publiques et privées
• Managing Director du réseau 
international QTEM
• Directeur Académique du 
Master in Management of Bank-
ing and Finance, Hanoi, Vietnam
• Ancien consultant en manage-
ment chez McKinsey & Company
• Docteur en Economie et en 
Sciences de Gestion, CFA

Pr. Mathias SCHMIT

• Professeur de Finance et Direc-
teur académique à la Solvay 
Brussels School of Economics and 
Management (Université Libre de 
Bruxelles)
• Fondateur de SAGORA, société 
de conseil et formation
• Intervenant ou ayant intervenu à 
l’INSEAD, TiasNimbas, l’Amsterdam 
Institute of Finance, les universités 
d’Aix-en-Provence Marseille, 
Hanoi, Hô-Chi-Minh…
• Administrateur et membre de 
conseil de gestion de nombreuses 
sociétés
• Docteur en Sciences de Gestion

Pr. Laurent GHEERAERT

3 formateurs expérimentés pour exécutives
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Il est possible de commencer le programme par le module de votre choix. Dans ce cas, 
nous vous contacterons afin de s'assurer que vous possédez les prérequis nécessaires. Il 
est, en outre, possible d’organiser et d’adapter le programme pour les besoins 
spécifiques d’une entreprise.  

Formation modulable
5 modules à la carte de 2 à 3 journées

Une méthodologie unique

Une garantie de qualité: pour garantir la qualité du programme, un investissement personnel 
important est demandé à tous les participants, dont la participation active aux sessions.

Des cas de transition: avant et entre chaque module, il vous est demandé de préparer un cas de 
transition qui sera discuté avec le formateur. Il permet de fixer les acquis et de mettre directement 
en pratique les concepts vus durant les modules précédents.

Interaction et dynamisme: la méthodologie se base sur une interaction continue avec les partici-
pants sur base de discussions, exercices, préparation de cas…en groupe ou en séance plénière.

Des études de cas réels: le programme vous plonge dans une approche interactive basée princi-
palement sur des études de cas réels. Votre expérience et les problématiques que vous rencontrez 
dans votre environnement professionnel sont prises en compte lors des discussions en classe.

Une connaissance de base en Excel est fortement recommandée (des aides en ligne seront 
fournies).
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Module 1 : Diagnostic et planning financier

Module 2 : Budgétisation et contrôle de gestion

Programme
en 5 modules

01
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Jour 1 : Interpréter les états financiers d’une société

• Le bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésorerie
• Le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie
• Analyse critique des ratios communément utilisés
• Les sources de la performance
• Comprendre la différence entre une analyse comptable et financière

Jour 2 : Planifier ses besoins en trésorerie

• Évaluation des flux financiers et des besoins en trésorerie
• Prévisions financières

Jour 1 : Analyse des Coûts

• Définir les différentes catégories de coûts
• Mesurer le coût d’un produit ou de toute activité d’une entreprise

Jour 2 : Outils du contrôle de gestion et de Budgétisation

• Déterminer la rentabilité financière par type d’activités ou de produits
• Lier le niveau d’activité de l’entreprise avec le montant des coûts et de profit
• Comprendre l’impact des coûts sur la stratégie
• Maîtriser les outils de budgétisation

Jour 3 : Réaliser une analyse financière

• Notion de la création de valeur vs. profit
• Seuil de croissance soutenable en matière de ressources financières
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Module 3 : Compréhension des critères
et des décisions d’investissement03
Jour 1 : Actualisation et Capitalisation

• Comprendre la valeur temps de l’argent
• Introduire les notions de risque et d’inflation
• Valoriser les actions et les obligations

Jour 2 : Analyse de Projets

• Analyser les informations incluses dans un projet
• Comprendre les critères et les règles d’investissement : VAN, TRI, Payback, ROI…
• Comprendre les avantages et les désavantages des différentes méthodes
• Faire une sélection de projets en cas de contrainte de budget
• Introduire les options réelles

Module 4 : Evaluation et financement de société04
Jour 1 : Financement de Société

• Types de financement
• Impact sur la valeur

Jour 2 : Evaluation de Société

• Méthode des multiples
• Méthode des cash flows actualisés (valeur ajustée et wacc)
• Guide d’évaluation de société
• Différence entre valeur et prix
• Négociation : création de valeur pour chaque partie

Module 5 : Gouvernance de la gestion des risques05
Jour 1 : Comprendre et identifier les différents types de risques

• Présentation des différents types de risque
• Risques financiers : crédit, marché, liquidité
• Risques opérationnels
• Risques stratégiques
• Evaluation des différents types de risque

Jour 2 : Gouverner la gestion du risque au sein d’une société

• La gestion du risque en fonction de l’appétit et de la tolérance au risque
• La gestion du risque insufflée dans la culture d’entreprise
• La gestion du risque comme partie intégrante de la conduite des affaires
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Lieu : Luxembourg-Ville

Nombre de participants :
20 personnes maximum

Frais d’inscription (comprend la formation, 
le matériel pédagogique, l’attestation de 
présence, le déjeuner et les pauses café) :  
2.100 € HTVA (Taux de TVA de 3%) pour le 
module 1 et 1.400 € HTVA (Taux de TVA de 3%) 
pour chacun des 4 modules suivants (possi-
bilité de cofinancement via Lifelong Learning 
Luxembourg). Une réduction de 10% sur le prix 
total est appliquée à partir d’une inscription à 
3 modules ou plus.

Limite d’inscription : 15 jours avant le début 
de chaque module. L’inscription sera con-
firmée dès réception du paiement.

En cas d’annulation 10 jours avant l’évène-
ment : remboursement de 90% du total payé. 
En cas d’annulation endéans les 10 jours 
avant la formation : la somme ne pourra être 
remboursée. Vous aurez la possibilité de 
vous faire remplacer par une autre personne 
de votre société.

Formulaire
d’inscription
La gestion financière
pour managers

MODULE 4 : Evaluation et financement de société

MODULE 3 : Compréhension des critères
          et des décisions d’investissement

MODULE 2 : Budgétisation et contrôle de gestion

MODULE 1 : Diagnostic et planning financier

MODULE 5 : Gouvernance de la gestion
          des risques

Programme complet de 5 modules

22, 23 et 24 février 2023.

23 et 24 mars 2023.

20 et 21 avril 2023.

11 et 12 mai 2023.

15 et 16 juin 2023.

Sélectionez le ou les modules auxquels 
vous souhaitez participer :

Nom :        Prénom :

Entreprise :       N° TVA :

Fonction :

Adresse :       Code Postal :

Ville :        Pays :

E-mail :       Tel. :

(Sagora traite vos données uniquement pour la gestion de ses formations. Si vous souhaitez les vérifier ou les faire rectifier envoyez une demande par mail.)

Prière de renvoyer ce formulaire d’inscription complété à SAGORA : anne-lise@apprendre-la-gestion-financiere.org.
Vous recevrez une confirmation de votre inscription au plus tard 3 jours après la réception de votre bulletin d’inscription.


