FORMATION EN FINANCE D’ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS ?
NOS FORMATEURS
ORGANISME DE
FORMATION
À TAILLE HUMAINE
CRÉÉ EN 2001
À PARIS

5 THÉMATIQUES
FINANCE POUR
MANAGERS
CROISSANCE EXTERNE
OPÉRATIONS DE LBO
SE FINANCER
RSE-ESG_ISR

DOMAINE D’EXPERTISE

LA FINANCE
D’ENTREPRISE
LES PME

PARCOURS DE
FORMATION 100% A
DISTANCE
« Mettre en place une stratégie
de croissance externe créatrice
de valeur »

Tous impliqués dans une démarche qualité

Tous associés

Tous praticiens

Capacité à former des dirigeants , des managers,
des avocats, des experts
mais également
des représentants du personnel, des néophytes en finance

NOTRE ADN – Rendre la finance accessible à tous
« Understanding creates value » - les managers doivent maitriser quelques notions clés
pour prendre des décisions créatrices de valeur au quotidien

Notre cible
▪

Les équipes dirigeantes en format sur mesure

▪

Les dirigeants – managers – jeunes diplômés – représentants du personnel

▪

Les experts : juristes, DAF, DAF à temps partagés, experts comptables, spécialistes du M&A

Les objectifs de nos clients
▪

Diffuser le plus largement possible la culture « Finance » et « RSE »

▪

Doter les équipes d’une trousse à outils très opérationnelle, directement utilisable

▪

Faire en sorte que les équipes/individus soient au fait des dernières pratiques et outils

Notre pratique
▪

Simplifier les notions pour les rendre très abordables et utilisables rapidement

▪

Utiliser systématiquement les jargons et données du métier de nos clients

▪

Proposer des cas pratiques qui collent à la réalité du moment et du contacte client

NOTRE ADN – Utiliser la digitalisation pour
faciliter une montée progressive en compétence
Les nouveautés 2022
▪

Formations inter systématiquement proposées en format présentiel ET distanciel

▪

Enregistrement systématique des sessions inter (après recueil de l’accord des participants)

▪

Possibilité de compléter à tarif réduit les Actions de formation principales par des classes virtuelles de 2
heures à la demande pour renforcer les points délicats

▪

Accompagnement en complément de l’action de formation initiale proposé dans les contextes de prise de
nouvelles fonctions – nous contacter

NOS PARCOURS STANDARDS
mode présentiel et distanciel
FONDAMENTAUX DE LA FINANCE

LBO-OBO / M&A

8 SÉMINAIRES | 8 JOURS DE FORMATION

9 SÉMINAIRES | 13 JOURS DE FORMATION

▪ Analyse financière
▪ Evaluation
▪ Comprendre les IFRS

VOIR LE PARCOURS

1J+1J+1J
1J+1J+1J
1j+1j

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réduire les risques liés à une opération de croissance externe
Comment financer efficacement une acquisition
Savoir utiliser efficacement l’audit d’acquisition
Bien intégrer une cible en mode projet
Comprendre les IFRS niveau I
Comprendre les IFRS niveau II
LBO-OBO des principes à la pratique
Financement mezzanine, dette privée
Les enjeux du Management Package

VOIR LE PARCOURS

2j
2j
1j
2j
1j
1j
2j
1j
1j

NOS PARCOURS STANDARDS
Mode présentiel et distanciel

▪
▪
▪
▪
▪
▪

FINANCE POUR MANAGERS

FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT

6 SÉMINAIRES | 7 JOURS DE FORMATION

4 SÉMINAIRES | 7 JOURS DE FORMATION

Piloter par les flux
2J
Comprendre l’importance des BFR
1J
Maitriser les Flux
1J
Décision d’investissement
1J
Normes IFRS niveau I
1J
Faire évoluer le BM pour créer de la valeur 1J

▪
▪
▪
▪

Comment se financer auprès des banques ? 2J
Pourquoi comment ouvrir son capital ?
1J
Mezzanine dette privée
1J
S’entrainer à présenter un dossier à une banque
1J

NOS PARCOURS STANDARDS
Mode présentiel ou distanciel
FINANCE RSE ESG ISR
4 SÉMINAIRES | 8 JOURS DE FORMATION

▪
▪
▪
▪

Découvrir les enjeux
Référentiels et normes
Construire sa démarche
Elaborer sa DPEF

1,5J
2J
3J
1J

Notre parcours RSE ESG ISR est animé par
Isabelle LHOSTE, associée fondateur de
notre partenaire FinexFi, expert de la
démarche RSE

Découvrir FinexFi

NOTRE PARCOURS 100% à distance
Mettre en place une stratégie de croissance externe
créatrice de valeur
▪
▪
▪
▪
▪
▪

100% en classes virtuelles de 2H30
Une session par semaine pendant 5 mois
10 retours d’expériences de dirigeants en vidéos
Moocs de théorie
60H d’animation – 60hH de travail personnel
Nombreux cas pratiques travaillés individuellement et
debriefés pendant la classe virtuelle
▪ Ressources riches : articles – études – modèles
▪ Utilisation d’une plateforme LMS
▪ Replay systématique des sessions
Accédez aux informations détaillées

NOS CLASSES VIRTUELLES
Nous vous proposons 16 classes virtuelles de 18h à 20h sur
des thématiques précises

Accédez aux informations détaillées

NOS FORMATIONS SUR MESURE
EXEMPLES FORMATIONS D’ÉQUIPES – CONTEXTE LBO

EXEMPLES DE PARCOURS UNIVERSITE
ENTREPRISES OU DÉDIÉS

PLUSIEURS FORMATS AU CHOIX

INTER OU INTRA
VOUS INSCRIVEZ :

UNE PERSONNE
UN GROUPE DE PERSONNES
En français ou en anglais

CATALOGUE ou SUR MESURE

MODE PRESENTIEL OU A DISTANCE

VOUS VOULEZ :

VOUS CHOISISSEZ :

UN SÉMINAIRE STANDARD DE NOTRE CATALOGUE
UN SÉMINAIRE STANDARD ADAPTÉ À VOTRE CONTEXTE
UN SÉMINAIRE CRÉÉ POUR VOUS
LA CRÉATION DE CAS PRATIQUES ADAPTÉS À VOTRE
CONTEXTE

LE MODE 100% PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL
UNE SESSION d’un ou 2 jours
ou une session de 2 heures
ou un parcours de 5 mois
Et l’une des options
Replay, classe virtuelle en complément,
accompagnement en complément

NOS FORMATEURS

LUC FARRIAUX
Expert en financements et
management package

VOIR LA FICHE FORMATEUR

FLORENCE FARRIAUX
Expert en analyse financière,
évaluation, croissance externe et
fusions acquisitions

VOIR LA FICHE FORMATEUR

PIERRE DE SURY
Expert en financements complexes et
modélisation

VOIR LA FICHE FORMATEUR

ISABELLE LHOSTE
Expert RSE ISG ESR

VOIR LA FICHE FORMATEUR

NOTRE ENGAGEMENT - Des prestations de haute qualité
FL FINANCE Academy atteste depuis 2017 en toute transparence de la qualité de ses prestations

Nos Actions de formation sont
finançables

« Ce fut la meilleure formation à laquelle j’ai pu assister. Le contenu est très intéressante et la manière de
le présenter était parfaite : alternance entre explications, exercices, exemple.. »
Julie CARRE

« La formatrice est une excellente pédagogue et les cas pratiques sur lesquels elle s’appuie sont
des cas du quotidien sur lesquels nous travaillons tous les jours. J’ai découvert des choses
sur ma société durant cette formation. »
Jean-Francois HAMON

CONTACTEZ-NOUS

9 rue d’Artois – 75 008 Paris
ff@fl.finance

01 45 61 03 75
VOIR LE SITE

