Classe virtuelle - Cette formation est aussi disponible en présentiel

Analyse & gestion financière des entreprises dans le secteur de
l'énergie - Formation à distance
3 jours
A savoir

AGFE-FR-D

NIVEAU
Fondamentaux
FINALITÉ
Le secteur de l’énergie est en pleine mutation. Les activités traditionnelles Pétrolières et gazières sont soumises
à plus de pressions sur leur profitabilité avec la transition énergétique. Les leviers de valeur des énergies
renouvelables évoluent rapidement. Dans ce contexte il est important pour les managers de ces activités de
comprendre les enjeux de la gestion financière de l’entreprise et les outils clés de celle-ci afin de mieux contribuer à
la performance de leur organisation.
OBJECTIFS
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure :
d’interpréter les principaux indicateurs financiers de gestion de leur organisation leur permettant de mieux
contribuer à la création de valeur,
d’analyser la capacité d’une entreprise à créer de la richesse à la lecture de ses états financiers,
de calculer et d’interpréter les critères d’évaluation économique des investissements (VAN, TRI, temps de retour),
de calculer la valeur d’une entreprise selon diverses méthodes,
de comprendre les critères de choix de la structure financière d’une entreprise,
d’estimer la solvabilité d’une société et sa capacité à financer ses investissements,
d’aborder avec les experts diverses techniques de gestion de risque au niveau de l’entreprise (gestion de
portefeuille d’activités) ainsi qu’au niveau opérationnel.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices d’application variés.
Analyse de présentations aux actionnaires de sociétés Oil & Gas et de production d’énergies renouvelables.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz, d’exercices et études de
cas.
PRÉREQUIS
Notions de base de Microsoft Excel.

Programme
DEFINITIONS

0,5 j

Objectifs de la gestion financière. Indicateurs clés dans le secteur de l’énergie.
Comprendre les états financiers. Principes comptables fondamentaux. Différence entre compte de résultat
et flux de trésorerie.
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GESTION DE LA VALEUR

1,5 j

Analyser et gérer la performance financière des opérations. Objectifs pour la direction des entreprises
énergétiques : "Total Shareholder Return", ROE, ROCE). Coût du capital. Ratios d’analyse financière.
Tableaux de bord.
Calculer la rentabilité d’investissements (VAN, TRI, temps de retour).
Mesurer la valeur de l’entreprise (valeur boursière, comptable, « intrinsic Business Value »).

OPTIMISER LA STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

0,75 j

Effet de levier.
Solvabilités, capacité d’emprunt.
Exemples de mode de financement typiques du secteur de l’énergie : "Project Financing", "Green bonds".

GESTION DES RISQUES

0,25 j

Identification des risques (analyse PESTEL).
Gestion des risques opérationnels : couverture financière ("Hedging"), assurances.
Gestion de portefeuille d’actifs : profil de risque des actifs (selon secteur : amont, aval, énergies
renouvelables et types de contrats).
Scénarios et sensibilités.

IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les
possibilités de financement de cette formation.

