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ANALYSTE FINANCIER EXPERT
Une classe de formation unique de 2 jours pour maîtriser

l'analyse financière et la prise de décision

Dakar

Qu'est-ce que L'Analyse Financière?

.

L'analyse financière est le processus d'évaluation des
entreprises, des projets, des investissements, des budgets, des
états financiers et d'autres entités liées à la finance afin de
déterminer leurs performances et leurs axes d'amélioration. La
plupart des entreprises utilisent l'expertise des analystes
financiers pour améliorer leur performance financière, leur
efficacité opérationnelle, pour soutenir et suivre des projets, et
pour les aider à élaborer une stratégie financière optimale.

Aperçu de la session de formation d'Analyste Financier:
Ce programme de formation unique vous préparera à devenir un
Analyste Financier Expert, prêt à aider toute entreprise à atteindre
ses objectifs financiers. Vous maîtriserez des compétences
spécifiques qui vous aideront à bien comprendre et à contrôler les
finances des entreprises, des projets et des investissements.
Cette formation est pour ceux qui sont prêts à aider les entreprises
à se développer et à prospérer en fournissant une expertise
continue et un soutien à la prise de décision financière.
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Pourquoi devriez-vous chercher à devenir un Analyste Financier Expert ?













Pratiquement, chaque entreprise a besoin de nombreux analystes financiers compétents
pour rester efficaces et rentables
Votre travail est significatif et vous êtes constamment mis au défi en tant que professionnel
Vous avez une influence continue et vous êtes respectés et appréciés pour vos résultats
concrets.
Vous n'êtes pas à la merci de licenciements inattendus. Les analystes financiers compétents
sont généralement considérés comme étant essentiels même en pleine crise financière.
Vos efforts renforcent constamment votre valeur professionnelle et vous serez
certainement promu à des postes très visibles grâce aux conseils avisés que vous fournirez
lors des décisions financières critiques.
Les analystes financiers, même ceux ayant une compétence moyenne, gagnent beaucoup
plus que les autres professionnels de la finance.
Les analystes financiers qui sont compétents inspirent une grande confiance dans une
entreprise ce que la plupart des PDG apprécient.
Les entreprises sont toujours engagées dans des projets, des expansions ou des
opportunités d'investissement. Ainsi, les analystes financiers compétents seront toujours
indispensables pour fournir l'analyse, la gestion et la supervision nécessaire à leur
achèvement. Complètement
Et beaucoup plus

Analyse

avec efficacité

Obtient des résultats

Comprend

concrets

totalement

Recommande
avec expertise
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CURRICULUM
Ce programme de deux jours a été conçu pour aider les professionnels de la finance à accroitre
leur expertise pour fournir l’analyse et la compréhension nécessaire à tous les aspects financiers
d’une entreprise, d’un projet ou d’un investissement.

Jour 1 – COMPRENDRE ET DÉVELOPPER
L'objectif de la première journée est d’aider les participants à développer à
comprendre les concepts et les rapports financiers les plus importants.
Objectifs Spécifiques – Jour 1 : (08h00 - 17h00)
COMPRENDRE ET DÉVELOPPER:
Compte De Résultat
Tableau Des Flux De Trésorerie
Bilan
Seuil De Rentabilité
Ratios Financiers Et Indicateurs De Performance
Rapports De Produits / Services
Analyse Comparative Des Coûts

JOUR 2 – ANALYSER ET RECOMMANDER
L'objectif de la deuxième journée est de permettre aux participants d'analyser
efficacement les rapports financiers et de formuler des recommandations
spécifiques pour atteindre les objectifs financiers souhaités pour une entreprise, un
projet ou un investissement.
Objectifs Spécifiques – Jour 2 (8h00 à 17h00)
ANALYSER ET RECOMMANDER:
Structure Des Prix Optimaux
Programmes De Contrôle Des Coûts
Budgets Opérationnels
Plans Financiers
Plans De Dépenses
Plans De Maximisation du Profit
Analyse Coûts-Bénéfices Des Projets
Projections Financières Et Prévisions
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Frais D'inscription Et Informations

Le montant total des frais d’inscription pour le cours est de 450.000 XOF.
Petit-déjeuner, déjeuner et pauses café sont inclus dans l’inscription
Pour maximiser la formation, il est vivement recommandé d’apporter un ordinateur portable sur lequel
Microsoft Excel est installé
Tous les participants recevront un Certificat D'Achèvement à la fin du cours
Pour vous inscrire à cette classe, suivez lien suivant : www.primedash.com/training et sélectionnez la
ville de votre choix

En bonus pour votre inscription, vous recevrez
GRATUITEMENT 2 CADEAUX:

1. SOUSCRIPTION D'UN AN SUR PRIME DASH
Prime Dash est un logiciel financier Intelligent
offrant aux décideurs les outils simples dont ils
ont besoin pour développer leurs entreprises
et générer les bénéfices les plus élevés. Prime
Dash est en effet le premier décideur financier
à intégrer avec succès l'intelligence artificielle.
2. LE LIVRE DE TOP MANAGER
Distribué dans 25 pays, le Top Manager met en
avant des stratégies et un état d’esprit que les
leaders peuvent utiliser pour diriger avec succès.

Formateurs - Rencontrez les Spécialistes

Les classes d’Expert Analyste Financier sont délivrées par des consultants de classe mondiale. Ils ont travaillé
avec les plus grandes entreprises et ont démontré leur compétence et leur expertise à l'échelle mondiale.
Ils sont d’excellents formateurs et ont pour priorité de rendre chaque classe intéressante tout en offrant
une valeur à chaque participant.

Rencontrez votre Formateur: Madou Sylla
Madou Sylla est le fondateur et le PDG de Prime Dash et de ses sociétés affiliées.

Avant ce rôle, Madou Sylla a été le PDG de Systems & Solutions International Group (SSIG),
une société mondiale de conseil en gestion aidant les entreprises avec des solutions
innovantes en matière de systèmes financiers, comptabilité, d'opérations, et de gestion.
En tant que consultant en management, Madou a évité à de nombreuses entreprises une
faillite imminente, coordonné des fusions et acquisitions, transformé des organisations
inefficaces en entreprises compétitives, et formé de nombreux dirigeants à devenir
efficaces, dynamiques et performants.
Chaque jour, il cherche à conceptualiser et développer des systèmes de gestion de pointe pour aider les
dirigeants d’entreprises. Il investit fidèlement son temps et ses efforts dans le déploiement de nouvelles
technologies permettant de réduire l'utilisation des ressources, de promouvoir l'efficacité, et développer
les entreprises. En 2014, une plate-forme mondiale d’innovation a désigné Madou Sylla comme l’une des
personnes les plus innovantes au monde.
Madou a un bachelor en Sciences Économiques de l'Université Shepherd et est également titulaire d'un
Master en Business Administration (MBA) de l'Université Marshall aux États Unis.
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