
Université Catholique de Louvain - DESCRIPTIF DE COURS 2012-2013 - MGEHC1321

UCL - MGEHC1321 - page 1/2

MGEHC1321
2012-2013

Comptabilité et diagnostic financier

7.0 crédits 45.0 h

Enseignants: Agneessens Natalie ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Charleroi

Préalables : /

Thèmes abordés : Le cours se subdivise en trois parties :
--
la première partie est consacrée à l'étude des mécanismes fondamentaux de la comptabilité générale;
--
la deuxième partie est centrée sur l'analyse plus pointue de certains comptes particuliers du P.C.M.N. en y abordant les règles
d'évaluation qui s'y rapportent ;
--
la troisième partie consiste à étudier la structure financière de l'entreprise (analyse de ses sources de financement, de ses
utilisations de fonds et de l'équilibre de sa situation patrimoniale à l'aide de ratios financiers tels que le fonds de roulement),
d'analyser
l'origine de son résultat (calcul de ratios de gestion) et enfin d'expliquer ses performances financières (relation entre le patrimoine
et le compte de résultats : taux de profit, rentabilité globale, rentabilité financière, effet de levier ,etc.)

Acquis

d'apprentissage

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :
--
de comprendre les mécanismes fondamentaux d'enregistrement comptable ;
--
de passer les écritures courantes ;
--
d'appliquer les principales règles d'évaluation ;
--
de dresser les comptes annuels ;
--
de réaliser un premier diagnostic sur les performances financières d'une entreprise.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

--
Evaluation continue pour la partie cours.
--
Evaluation du travail de groupe.

Méthodes

d'enseignement :

--
Cours magistral.
--
Exercices.
--
Travail de groupe (analyse financière d'une entreprise sur base des comptes annuels publiés).

Bibliographie : -- GUERRA F. (2001), Comptabilité managériale, Le système d'information comptable, Vol. 1, Mise en place du système, De Boeck
Université.
-- GUERRA F. (2004), Comptabilité managériale, Le système d'information comptable, Vol. 2, Fonctionnement des comptes, De Boeck.
-- GUERRA F. (2004), Comptabilité managériale, L'utilisation du système d'information
comptable, Vol. 4, Le diagnostic externe, De Boeck.

Cycle et année

d'étude: :

> Année d'études préparatoire au master en sciences de gestion (horaire décalé)

Faculté ou entité en

charge:

BLSM

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2012/prog-2012-lgehc1pm


Université Catholique de Louvain - DESCRIPTIF DE COURS 2012-2013 - MGEHC1321

UCL - MGEHC1321 - page 2/2


