SPECIALITE—TERMINALE

GESTION FINANCE
(GF)

L’IMPORTANCE DES CHOIX FINANCIERS
ET LEURS IMPACTS SUR L’ENTREPRISE
UNE APPROCHE ECONOMIQUE
Objectifs :
connaître le fonctionnement du circuit économique commercial et financier
dans les organisations
découvrir les liens entre l‘analyse micro économique et l utilisation de
l ‘outil comptable dans l entreprise

UNE ANALYSE DES DOCUMENTS FINANCIERS
Objectifs :
- Présenter une situation des comptes qui respecte l’image fidèle de l’entreprise ainsi que d’autres principes financiers
- Interpréter les notions de fonds de roulement et de besoin en fonds.
- Etudier la rentabilité de l organisation ainsi que la trésorerie

En résumé….
L’enseignement GF, c’est :
Un horaire hebdomadaire de 6h
3 h de Cours
3 h de Travaux Dirigés
Un horaire hebdomadaire de 1h
d’Accompagnement Personnalisé
pour approfondir les méthodes de
travail, faire des recherches sur la
poursuite d’études…
Une approche pédagogique à partir de situations concrètes
Une utilisation omniprésente des
nouvelles technologies de l’information et de la communication

PROGRAMME
Il traite 11 questions de gestion, structurées en 3 thèmes :
Thème 1 : Construire l’image de l’entreprise
Echange d’informations financières, processus achat/vente, utilisation du plan
comptable général, fonctions financières et commerciales du progiciel de gestion
intégré, système d information comptable
Thème 2 : Analyser la situation de l’entreprise
Inventaire, amortissements, provisions, régularisation des charges et des produits,
gestion des stocks
Analyse de la performance et du résultat
Structure financière pour déterminer les grandes masses permettant l’équilibre
financier
Thème 3 : Accompagner la prise de décision
L’endettement bancaire, prévoir les difficultés de trésorerie, a formation des coûts,
l’analyse de la variabilité des charges
L’influence des choix de gestion sur la rentabilité à court et long terme
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DES COURS, DES TRAVAUX DIRIGES, UN PROJET,
DE L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
•
•

•

•

Les Cours sont introduits par des cas concrets de situations d’organisations.
(selon des supports traditionnels ou numériques).
Les Travaux dirigés permettent l’application des notions, en utilisant les techniques de l’information financière : différents logiciels bureautiques, diverses
applications Internet, méthodes de travail collaboratif….
Un Projet est effectué par groupe de 2 ou 3 élèves, en contrôle continu sur plusieurs semaines. Il permet à l’élève d’analyser une situation problématique et
d’y apporter des solutions, selon les notions étudiées en Cours.
L’Accompagnement personnalisé permet d’approfondir et d’élargir, de façon
individualisée, les divers champs de connaissances de l’élève.

DES DEBOUCHES VARIES :
•Les métiers de la Gestion à la Comptabilité (comptable, expert comptable,
contrôleur de gestion, auditeur en interne et externe, analyste financier
•Les métiers de Gestion comptable et financière dans les Entreprises, les Administrations
•Les métiers comptables dans le domaine du Fiscal, du Tourisme, du Juridique, du
Social...

DES FORMATIONS POST-BAC QUALIFIANTES
BTS - DUT - Licences professionnelles Ecoles spécialisées de BAC +2 à BAC +8

POURQUOI CHOISIR LA GESTION FINANCE ?
Vous avez le sens de l’évaluation par des données chiffrées,
Vous êtes rigoureux, organisé et persévérant,
Vous avez l’esprit de synthèse,
Vous avez une ouverture d’esprit certaine et vous êtes curieux,
Vous appréciez être au cœur des relations entre les divers acteurs de l’organisation,
Vous êtes capable de travailler en équipe,
Vous aimez prendre des initiatives et des décisions essentielles,
Vous aimez avoir des responsabilités.

Vous souhaitez participer à la «construction financière» de l’organisation et
mettre en œuvre des pratiques comptables qui aideront aux prises de décisions de votre organisation.
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