Comprendre le bilan
et le compte de résultat

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout dirigeant ou
collaborateur qui souhaite améliorer ses
connaissances en gestion afin de comprendre
un bilan, analyser les comptes de l’entreprise,
négocier avec les banquiers, faire des simulations
financières.
PRÉ-REQUIS
Aucun.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
•
Utiliser les outils de gestion dont dispose
l’entreprise.
•
Lire et analyser le bilan, le compte de résultat
et les soldes intermédiaires de gestion.
•
Optimiser le traitement de l’information
(bilan, compte de résultat, grands livres...).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Théoriques, pratiques et participatives. Travail
concret sur les propres documents de l’entreprise.
ÉVALUATION DE LA FORMATION
Nous proposons un QCM en amont de la
formation afin d’évaluer les connaissances et un
QCM en aval afin de valider les acquis en fin de
formation. Délivrance d’une attestation à l’issue
de la formation.

ParcourS de formation
La gestion financière de l’exploitation
•
•
•
•
•
•
•

Détail et analyse du bilan actif et du bilan passif.
Détail et analyse du compte de résultat.
Détail et analyse des soldes intermédiaires de gestion.
CA, marge commerciale, valeur ajoutée, EBE.
Résultat d’exploitation, résultat de l’exercice.
Les ratios de gestion.
CAF, fonds de roulement, les délais clients, les délais
fournisseurs…

L’élaboration du coût de revient et l’analyse de la rentabilité
•
•
•

Les différentes méthodes d’élaboration et de calcul des
marges.
Analyse et évaluation des stocks.
Analyse de la rentabilité : déterminer le seuil de
rentabilité.

Les impacts des décisions de gestion de l’entreprise sur :
•
•
•
•

Le poste clients.
Le poste fournisseurs.
Le poste rémunération du personnel.
Les frais généraux…

Les éléments à prendre en compte, particulièrement ceux
impactés par la saisonnalité de certaines activités

INTERVENANTS*
Formateurs spécialisés en gestion et comptabilité.

formation - stratégie / gestion

À noter !
Durée : 14 heures soit 2 jrs
Tarif* : 380 € HT / jr soit 760 € HT
Dates : 11 et 12 déc. 2019 (Avignon)
Formation disponible
intra-entreprise
Plus de renseignements :
04 90 31 51 90
*Tarif inter comprenant les pauses + repas du midi

*Jean-Jacques

*Daniel
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