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 Présentation
L’épreuve repose sur la réalisation de trois à cinq exercices réunissant 20 à 40 questions au
total. Les exercices sont indépendants les uns des autres. Ces exercices prennent la forme d’un
QCM. Les exercices permettent de tester les capacités des candidats à résoudre un problème
spécifique de gestion à partir de documents comptables et financiers et d’apprécier la culture
générale du candidat dans le domaine de la gestion.
L'épreuve est généralement conçue pour traiter de ces différents aspects et aborder plusieurs
outils de gestion différents.
Toutes les questions comportent 4 réponses possibles, et sont des questions à réponse unique,
ce qui signifie que pour chaque question, une seule de ces réponses est correcte.
Le calcul de la note finale sur 20 est : (20 / nombre total de question) x nombre de bonnes
réponses.
La calculatrice est autorisée (calculatrice mise à disposition par la plateforme TestWe).

 Objectif
Tester la capacité du candidat à aborder les problèmes de gestion de l’entreprise du point de
vue de sa gestion et par rapport aux fluctuations de son environnement.
À ce titre, l’épreuve requiert des connaissances acquises dans les disciplines suivantes :
comptabilité générale, gestion budgétaire, gestion des coûts, analyse financière,
mathématiques financières, gouvernance d’entreprise

 Programme
Le candidat doit pouvoir démontrer :
•
•
•

Qu’il comprend les concepts de base et les mécanismes fondamentaux de finance et
de gestion,
Qu’il a compris les mécanismes des principaux tableaux et raisonnements de gestion,
Qu’il distingue produits et encaissements, charges et décaissements, les principales
notions de résultat et de maitriser les notions de flux participant à la trésorerie de
l’entreprise…
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•
•
•
•
•
•
•

Qu’il connaît des notions de base d'organisation et du système financier
Qu’il connaît les principes de conception d'un système d'information
Qu’il maitrise les notions de bases des mathématiques financières
Qu’il connaît des notions de base en gouvernance d’entreprise
Qu’il maitrise l’analyse du compte de résultat (enjeux et analyse de l’activité, seuil de
rentabilité, ratios)
Qu’il maitrise la construction du bilan fonctionnel et du tableau de financement
(structure et analyse du bilan fonctionnel)
Qu’il est capable d’analyser des flux (flux de trésorerie, d’exploitation,
d’investissement et de financement)
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