
Les clés d’un modèle économique et financier pérenne
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

• Date de la formation : à programmer
• Durée de la formation : 17h
• Modalités : distanciel et présentiel
• Coût de la formation : 850 € nets par stagiaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Interpréter les principaux indicateurs d’analyse économique et financière adaptée au secteur de l’ESS
• Synthétiser la situation économique et financière de sa structure

PUBLIC
• Directeurs, comptables et trésoriers, en charge de la gestion de structure associative ou coopérative

PRÉ-REQUIS
• Avoir une comptabilité d’engagement
• Savoir expliquer les notions de bilan et de compte de résultat

CONTENU DE LA FORMATION

Séquence 1 : 3h30 - distanciel
• L’analyse du modèle économique : 

 - La formation du résultat et ses composantes
 - L’approche par la technique des Soldes 

Intermédiaires de Gestion (SIG) 

• 	 La	capacité	d’autofinancement

Séquence 2 : 3h30 - distanciel
• L’analyse	des	équilibres	financiers	

 - Le bilan fonctionnel 
 - Le fonds de roulement
 - Le besoin en fonds de roulement 
 - La trésorerie nette 
 - Les ratios de structure ou d’activité : 

informations pour compléter l’analyse 

Séquence 3 : 3h30 - distanciel
• Transfert et analyse du diagnostic DEFIS : 

saisie des états de synthèse
• Élaborer une note de synthèse à partir  

de l’outil DEFIS.

Séquence 4 : 7h - présentiel
• L’analyse économique

 - Les SIG (rappel de notion)
 - L’approche analytique : analyse de coûts,  

et étude du seuil de rentabilité

• L’analyse	des	équilibres	financiers	
 - Le bilan fonctionnel (rappel de notion)
 - L’analyse de situations type

• La démarche d’analyse économique  
et	financière

MODULE 2

FORMATION 2023

PARCOURS DEFIS – Démarche 
Économique Financière et Stratégique
Le Parcours DEFIS se décompose en 4 modules qui peuvent être suivis successivement ou de manière indépendante  
selon le niveau de compétence des stagiaires. Un test de positionnement permet de valider l’inscription sur un module. 
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 - Apports notionnels et échanges 

sur la base d’un support 
 - Exercices de mise en application 

et mise en situation lors d’une 
journée de présentiel

 - Appropriation et transfert d’outils 
 - Ressources numériques  

à disposition 
 - Espace numérique personnel 

(LMS) 

ÉVALUATION DES ACQUIS 
 - Questionnaire de positionnement 

initial 
 - Évaluation sommative de chaque 

séquence de formation 
 - Feuille d’émargement 
 - Évaluation de fin de formation  

« à chaud » et « à froid »

CONTACT 
Référent Pédagogique
CÉLINE BENOS

celine.benos@e2sconseil.fr
09 50 03 10 67

Référent Administratif
CAROLINE ROUX 

contact@e2sconseil.fr
09 50 03 10 67

INDICATEUR DE SATISFACTION
• Note de recommandation  

de la formation en 2021*
9,7/10

Plus d’informations sur l’accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet www.e2sconseil.fr

ACCESSIBILITÉ 
• Au cas par cas, nous étudions l’accessibilité de nos 

formations aux personnes en situation de handicap.

     Contactez-nous pour en parler.

* (moyenne des réponses des stagiaires à la question :  
«Recommanderiez-vous cette formation ?» sur une échelle de 1 à 10)
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