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L’enseignement de gestion et finance s’appuie sur l’étude du système
d’information comptable qui permet de fournir des informations pertinentes à
leurs différents utilisateurs afin d’analyser la situation financière de l’entreprise et
de préparer les décisions de gestion.

Il est très utile pour comprendre comment l’information financière et de gestion
est produite, comment elle circule, comment elle est stockée et mise à disposition
des utilisateurs.

C’EST QUOI ?



Vouloir comprendre 
comment l’information 

financière est
produite, comment elle 

circule et est mise à 
disposition des

utilisateurs

Avoir le goût de 
l’évaluation, du 
classement, de 

l’enregistrement
des opérations 

financières (Rigueur)

Avoir le goût d’analyser 
la situation financière de 

l’entreprise pour
préparer les décisions de 

gestion

POUR QUI ?
Qualités :



Accompagner la 
prise de décision

Aborder la prise de décision
dans quatre domaines : les
modalités de financement,
l’optimisation de la trésorerie,
l’éventuelle distribution de
bénéfices et l’offre des
produits, qui visent à assurer
compétitivité et
développement de
l’organisation.

PROGRAMME

THÈME 1 THÈME 2 THÈME 3
Appliquer les 

règles comptables
Analyser la situation 

de l’entreprise

Apprécier la performance
dans sa dimension
financière à partir de
documents de synthèse.
Apprécier l’équilibre
financier, ses fondements
et ses limites

La comptabilité suppose la
mise en œuvre de moyens
matériels et immatériels, et
permet « de saisir, de classer,
d’enregistrer des bases de
données chiffrées et de
présenter des états reflétant
une image fidèle du
patrimoine, de la situation
financière et du résultat de
l’entité à la date de clôture »

4h par semaine



COMPTABLE01

02

Les débouchés

03

EXPERT COMPTABLE

CONSEILLER FINANCIER / BANQUIER



À RETENIR !
La gestion finance étudie l’analyse de la 
situation financière de l’entreprise ainsi 

que les décisions de gestion à l’aide 
d’outils et de documents comptables.

LA GESTION FINANCE C’EST AIMER LES 
CHIFFRES SANS POUR AUTANT AIMER 

LES MATHS !



BIENVENUE EN 
GESTION FINANCE


