Finance pour Administrateurs - Module 1 - 2019
15 mars 2019
Le premier module du séminaire de finance pour administrateurs a pour objectif de passer en revue les
compétences financières de base que tout membre d'un conseil d'administration doit maîtriser pour y
contribuer plus efficacement. Ce séminaire se concentre sur les indicateurs financiers et leur calcul.
Il est complété par un deuxième module dédié à l'analyse et à l'interprétation des indicateurs financiers
dans les principales situations de la vie de l'entreprise : gestion courante, bouclement des comptes et
décision d'investissements.

Objectifs
Maîtriser quelques indicateurs financiers clés pour la société
Connaître les outils à disposition du conseil pour superviser les questions financières
Développer sa crédibilité au sein du conseil d'administration par la maîtrise des principaux concepts
et indicateurs financiers

Public cible
Ce séminaire s'adresse plus particulièrement à des administrateurs, à des personnes se préparant à siéger
au sein d'un conseil d'administration, aux propriétaires, actionnaires ou dirigeants de société, ainsi qu'aux
experts travaillant étroitement avec un conseil d'administration sans formation spécifique dans le
domaine.
Le séminaire Finance pour Administrateurs - Module 1 est une journée d'initiation pratique aux
compétences financières. Elle est destinée prioritairement aux personnes sans formation spécifique dans le
domaine.

Contenu
Les indicateurs financiers clés et leur calcul
Les principaux documents financiers à disposition du conseil (compte de résultat, bilan, flux de
trésorerie)
Les processus et les outils à disposition du conseil d'administration

Remarques
Remise d’un support de cours et d’une attestation de participation
Pour les cours sur une journée : repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de
la FER Genève
Un tarif préférentiel est accordé aux personnes suivant les deux séminaires "Finance pour
Administrateurs":
Non-membre CHF 2'290.-- au lieu de CHF 2'580.-Membre CHF 1'790.-- au lieu de CHF 2'180.--

S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée

Vendredi 15 mars 2019
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
1 jour

Lieu

Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Tibère Adler, Animateur, ACAD

Intervenant(s)

Nour Avrany, Fondateur, CapFinance
Yvon Duboule, Directeur financier, Ardentis

Prix

Tarif spécial membre FER Genève CHF 1'090.-- / non-membre CHF 1'290.-- / Un tarif
préférentiel est proposé aux personnes suivant les 2 séminaires Finance

Conditions
générales

Consulter

Renseignements

T 058 715 33 15
cours.seminaires@fer-ge.ch

S'inscrire

