
FINANCE POUR 
NON FINANCIERS

La nance est le nerf de la guerre. Une connaissance insufsante dans le domaine peut entraîner des 
conséquences dommageables pour l’organisation. L’objectif de cette formation est de donner une 
bonne compréhension des mécanismes nanciers dans une entreprise et des outils de pilotage à 
mettre en œuvre.

Prochaine session : 25-26 mai 2023

Renseignement et inscription :  ilona.gobjila@univ-paris1.fr

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

* Comment une entreprise utilise-t-elle ses ressources 

nancières pour réaliser sa stratégie ?

* Comment mesure-t-elle la rentabilité de ses opérations et 

la pertinence de ses décisions ?

Au-delà d’une compréhension globale de la nance 

d’entreprise et de ses enjeux, l’objectif est de 

permettre l’acquisition des outils de pilotage nancier de 

l’organisation.

Savoir faire et compétences

* Comprendre la logique nancière d’une entreprise.

* Maîtriser le système d’information comptable et nancier 

de l’entreprise.

* Analyser l’activité d’exploitation.

* Considérer la structure et l’équilibre nancier de 

l’entreprise.

* Réaliser un diagnostic nancier.

* Maîtriser les arbitrages d’investissement et leur incidence 

nancière.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable pédagogique :

Farouk Hemici, maître de conférences à l'université Paris 1 

Panthéon - Sorbonne, directeur de la mention Contrôle de 

gestion et audit organisationnel (CGAO) à l'université Paris 

1 Panthéon - Sorbonne.

1 / 2

mailto:ilona.gobjila@univ-paris1.fr


Pour plus de renseignements (inscription...) :

 ilona.gobjila@univ-paris1.fr

Intra-entreprise :  intra-fcps@univ-paris1.fr



Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Base

Modalités d'inscription

Prochaine session : 25-26 mai 2023

Renseignement et inscription :  ilona.gobjila@univ-

paris1.fr

Public cible

* Dirigeants

* Personnel de la DRH, de la direction commerciale

* Direction juridique

* Collaborateurs et managers des fonctions techniques 

(production, logistique, recherche & développement)

* Comptable PME/PMI

* Direction administrative, nancière et comptable

Tarifs

Tarif :

980 €
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