Plan de formation
Analyse financière en gestion de projet
Description de la formation
Maîtriser les techniques et fournir les outils essentiels aux décisions financières en gestion de projet. Comprendre les
concepts financiers et de les utiliser pour déterminer le niveau de profitabilité des projets, en tenant compte des règles
financières et comptables applicables dans les analyses de viabilité.

Objectifs pédagogiques
Calcul de la valeur actualisée nette et du taux de rendement interne dans un projet; Techniques d'évaluation de la prime
de risque; Établir le coût du capital; Établir les prévisions financières d'un projet; Identifier les différentes options pour le
financement d'un projet; Procéder à l'analyse financière des propositions reçues.

Contenu
Prévisions financières
 Définition et terminologie
 Le compte de résultat
 Budget de trésorerie
 Suivis et écarts budgétaires
 Contingence
Financement d'un projet
 Conventionnel (institutions financières)
 Partenariat de financement de projet "BOOT" (Build Owne Operate and Transfert)
 Achat ou location d'équipements
 Subventions
 Crédit d'impôt à la recherche et développement
Analyse des investissements
 Critères d'évaluation
 Méthode de calcul de la rentabilité
 Coût du capital
 Traitement du risque
 Taux de rendement
 Synthèse et cas pratiques

Méthodologie
Présentations et échanges (40 %), exercices (30 %), mises en situation (30 %)

Clientèle visée
Gestionnaire

Formateur(s)
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Richard Fortin
Richard a été gestionnaire durant près de 15 ans au sein des institutions financières et il agit à titre de consultant depuis
plus de 20 ans. Son cheminement de carrière lui a permis d͛acquérir une vaste expérience au niveau de la gestion
financière et des ressources humaines. Il a ainsi contribué à la constitution d'équipes performantes et à l'atteinte de leurs
objectifs.

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
9 et 10 décembre 2019 (Montréal)
3 et 4 février 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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