
 
 

ICCF @ HEC Paris 
Acquérir les connaissances et les compétences fondamentales  

en finance d’entreprise 
 
 
Thème : Finance d’entreprise 
 
 
Organisme de formation : FIRST FINANCE Institute, en partenariat avec HEC Paris 
 
 
Numéro d’activité : 11 99 53656 75 
 
 
Contact : info@ff.institute 
 
 
Entreprises ciblées : toutes 
 
 
Durée (en heures) : 96 heures 
dont 35 heures de cours et 61 heures de travail personnel 
 
 
Dates : 

- 5ème session : 9 mai 2017 - 22 décembre 2017 
- 6ème session : 9 janvier 2018 - 3 juillet 2018 

 
 
Type : distanciel (voir modalités ci-dessous) 
 
 
Horaires : libres, au choix de l’apprenant (voir modalités ci-dessous) 
 
 
Modalités : 
La formation comprend diverses ressources pédagogiques et activités  

- ressources descendantes : vidéos, notes de cours, quiz favorables à 
l’auto-apprentissage. L’apprenant a accès à ces ressources en permanence et est 
libre de les consommer quand et aussi souvent qu’il le souhaite ; 

FIRST FINANCE Institute, Unit 2201, 22/F, 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong - Hong Kong Business Register : 6184 8089 



- forum : un forum, accessible en permanence, permet à l’apprenant d’échanger avec 
le professeur et ses pairs ; il peut y poster des questions, recevoir les réponses, 
répondre lui-même aux questions des autres, et, d’une manière générale, progresser 
dans sa réflexion ; 

- classe virtuelle : une fois par semaine, les apprenants sont réunis, sur Internet, pour 
une séance de questions-réponses avec le directeur de la formation ; 

- études de cas : 3 études de cas jalonnent la formation. 
 
Les études de cas comptent dans la note finale. 
Le parcours s’achève par un examen de synthèse en présentiel, de deux heures, 
comprenant 120 questions. 
 
 
Objectifs de la formation : 

- Etre capable de réaliser l’analyse financière d’une société 
- Etre capable d’évaluer une société 
- Etre capable de juger de l’opportunité de réaliser ou non des investissements, et de 

les financer. 
 
 
Programme détaillé : 
La formation se compose de trois chapitres correspondant aux objectifs exposés ci-dessus : 
 
1er cours : Analyse financière 

● analyse des marges 
● analyse des investissements 
● analyse des financement 
● analyse de la rentabilité 

 
2ème cours : Evaluation de société 

● approches directe et indirecte 
● méthodes relative et intrinsèque 
● méthode des multiples 
● valeur de l’actif économique, valeur des capitaux propres 
● méthodes patrimoniales 

 
3ème cours : Choix d’investissement et de financement 

● les outils du choix d’investissement 
● taux de rentabilité interne et VAN 
● Modigliani-Miller 
● théorie du pecking order 
● concepts et facteurs de choix de la structure financière 
● structure de la dette, covenants 
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Mesure du temps passé, reporting : 
 
Les mesures suivantes sont réalisées pour chaque apprenant : 

- Temps total de connexion à la plateforme de formation 
- Temps passé à regarder les vidéos 
- Notes aux exercices d’entraînement, études de cas et examen final d’évaluation 

 
 
Calendrier prévisionnel de la 6ème session 
 

Cours 1 Analyse financière Du 9/01 au 6/03 

Cours 2 Evaluation de société Du 13/03 au 30/04 

Cours 3 Choix d’investissement et de 
financement 

Du 7/05 au mardi 3/07 

Examen En centre Pearson VUE Avant le 30/09 

 
 
Temps et durée de formation 
 

Activité Un cours Total 

Formation présentielle (#)   

Classe chez HEC 2 heures 8 heures 

Formation distancielle   

Vidéos (*) 5 heures 15 heures 

Classes virtuelles (*) 4 heures 12 heures 

Travail personnel   

Exercices (*) 2 heures 6 heures 

Travaux personnels, étude 
de cas (**) 

16 heures 48 heures 

Examens blancs (*)  5 heures 

Examen (*)  2 heures 

Total 29 heures 96 heures 
 
(#) : présence optionnelle 
(*) : Temps mesuré 
(**) : Temps estimé 
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NB: Travail samedi / dimanche : à discrétion de l’apprenant 
 
 
Modalités d’assistance: 
Par le forum ou par email ; 
Réponses données dans les 12 heures par un assistant d’enseignement (lui-même certifié            
ICCF) ou dans les 24 heures par le professeur. 
 
Sanction : 
Certificat ICCF @ HEC Paris, délivré par HEC Paris et FIRST FINANCE Institute. 
 
Conditions d’obtention du certificat : 

- Participation régulière aux activités 
- Note de 10/20 minimum à chaque étude de cas. Les études de cas sont donc                
éliminatoires et sont validées à chaque étape. 
- Note de 12/20 minimum à l’examen final (2 heures, 120 questions, passé en centre               
Pearson VUE) 

 
Plate-forme de formation : hec.ff.digital 
 
Renseignements complémentaires : hecparis.ff.institute 
 
Inventaire de la CNCP : fiche 1784 : https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1784/ 
 
CPF : 
Caisses d’épargne : 178310 
Banque Populaire : 178350 
FAFIEC : 182714 
Banque : 186413 
 
Dépôt de dossier CPF sur : http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 
 
Organisme de formation : 
Adresse : 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 
SIRET : 0000 0000 0000 0000 000 
Business Register Hong Kong : 6184 8089 
Numéro d’activité : 11 99 53656 75 
 
 
Tarif : 2.100 euros, nets de taxes. 
 
 
Modalités : 
FIRST FINANCE Institute ne pratique pas la subrogation donc en cas de financement par 
l’employeur, celui-ci doit régler la formation et se faire rembourser par l’organisme. 
 
 
Le descriptif complet et le calendrier se trouvent sur le site hecparis.ff.institute. 
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