
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis les techniques et méthodes d’analyse stratégique et de 
pilotage financier pour gérer efficacement votre business unit.

Diriger une business unit 
Maîtriser les techniques efficaces de pilotage des ressources

MODULE 1 | 2 jours
Élaborer la stratégie et 
assurer le pilotage financier 
de son unité

Élaborer un diagnostic et 
construire la stratégie de 
sa business unit
• L’analyse interne : la 

segmentation, les matrices…
• L’analyse externe : 

l’analyse concurrentielle le 
positionnement stratégique…

• Les tendances du marché, ses 
opportunités, les facteurs clés 
de compétitivité.

• La stratégie client.

Utiliser les principaux 
mécanismes financiers
• Assimiler les concepts 

financiers clés.

• Lire et interpréter les principaux 
documents financiers.

• Comprendre les notions de 
point mort d’activité, de retour 
sur investissement et de seuil 
de rentabilité.

Maîtriser les outils de 
gestion
• Connaître et maîtriser ses 

coûts.
• Élaborer et suivre un budget
• Réussir son business plan.
• Piloter et suivre ses tableaux 

de bord.

MODULE 2 | 2 jours
Se positionner en leader

Accélérer la performance 
de son équipe
• Analyser son style de 

management.
• Développer ses qualités de 

leader et exploiter son potentiel.

• Optimiser les performances de 
son équipe et accompagner 
le développement des 
compétences.

• S’affirmer dans les situations 
difficiles/complexes (départs, 
résultats insuffisants, 
décisions impopulaires…).

Optimiser les ressources 
humaines de son unité
• Maîtriser l’essentiel de la 

gestion des ressources 
humaines.

• Connaître et anticiper 
les nouveaux risques 
psychosociaux.

• Construire une vision de 
l’avenir et la partager avec 
l’encadrement et l’équipe.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS 
• Perfectionner ses pratiques et 
enrichir ses compétences. 
• Acquérir les compétences 
financières nécessaires pour jouer 
un rôle actif dans les décisions 
d’investissement. 
• S’affirmer comme un leader 
reconnu auprès des équipes. 

PRÉREQUIS 
Expérience en management d’une 
activité ou d’un service. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Directeurs d’une business unit, d’un 
centre de profit, d’une activité ou 
d’une entité. 

EXPERTISE

PROGRAMME

Code  : MANBU

4  jours  - 28  h eures
Prix HT  : 2470  € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019 + 
18 - 19 avril 2019 + 
13 - 14 juin 2019 + 
15 - 16 juillet 2019 + 
1er - 2 octobre 2019 + 
4 - 5 novembre 2019
Plus de dates sur ism.fr

Finance pour managers non financiers 
Intégrer les concepts primordiaux pour s’initier à l’analyse financière

Apprécier l’environnement 
économique et financier 
de l’entreprise
• Comprendre les notions 

macro-économiques clés 
et analyser leur impact sur 
l’entreprise.

• Identifier les contraintes de 
l’entreprise.

• Assimiler les concepts 
financiers clés et le 
vocabulaire.

Comprendre les 
principaux états et 
mécanismes financiers
• Le bilan.
• Le compte de résultat.
• Lire et interpréter les 

principaux postes du compte 
de résultat et du bilan.

• Comprendre les notions de 
point mort d’activité, de retour 
sur investissement et de seuil 
de rentabilité.

• Acquérir ou consolider ses 
connaissances en trésorerie 
d’entreprise : les moyens 
de financement et leur 
utilisation (les besoins et 
financements à court et 
long terme, la trésorerie, 
l’autofinancement…).

Évaluer la performance 
de l’activité et la structure 
d’une entreprise
• Évaluer objectivement une 

entreprise sur sa solvabilité et 
sa valeur.

• S’assurer de la fiabilité de ses 
partenaires.

• Exploiter et interpréter 
les ratios d’analyse de 
performance (ratios de 
structure, de trésorerie, de 
gestion, de rentabilité…).

• Comment les utiliser de 
manière simple ?

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

OBJECTIFS 
• Démythifier le vocabulaire 
financier et dialoguer efficacement 
avec les services financiers. 
• Assurer la maîtrise des risques 
et apprécier la mesure des 
performances. 
• S’assurer de la fiabilité de ses 
partenaires. 

PUBLIC CONCERNÉ 
Managers non financiers 
devant intégrer et évaluer les 
principaux enjeux financiers liés à 
la gestion de leur activité. 

IN ITIATION

PROGRAMME

Code  : FINTOP

2  jours  - 14  h eures
Prix HT  : 1320  € (repas inclus)

195

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 avril 2019 
27 - 28 juin 2019 
4 - 5 novembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de comprendre les indicateurs clés des principaux 
documents financiers.
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