Lire et comprendre un bilan et un compte de
résultat
DURÉE

TARIF

2 jours

1230€ HT/ personne en
inter-entreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Dirigeants, managers ou cadres
récemment
nommés
responsables d’unité ou de centre
de profit
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Avoir des connaissances
comptabilité analytique

en

OBJECTIFS DE LA FORMATION

VALIDATION :

Savoir lire les comptes annuels d’une entreprise (bilan et compte de
résultat) et réaliser un diagnostic pertinent sur l’équilibre du bilan et la
rentabilité de l’entreprise

Une validation des acquis est
réalisée
à
l’issue
de
la
formation. Une attestation de
stage est remise à chaque
participant.

LE PROGRAMME
Appréhender les mécanismes et les principes de la comptabilité
Définir le cadre comptable et les liens avec l’activité
Comprendre les principales étapes de la construction d’un bilan
Identifier les grands postes du bilan et du compte de résultat
Faire le lien entre le bilan et le compte de résultat
Analyser le compte de résultat pour comprendre l’activité et la
rentabilité
Calculer et interpréter les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Calculer la capacité d’autofinancement
Se situer par rapport au secteur d’activité de la Propreté
Analyser le bilan et évaluant la qualité de la structure
financière
Identifier les grandes masses du bilan
Interpréter l’équilibre : fonds de roulement, besoin en fonds de
roulement, trésorerie
Appréhender les ratios d’endettement, de liquidité
Savoir utiliser les leviers d’actions opérationnelles
Intégrer la logique de l’analyse financière
Appréhender les postes-clés et étude de leur signification

Comprendre les équilibres financiers du bilan
Étudier les soldes intermédiaires de gestion et la rentabilité du compte
de résultat
Déﬁnir la signiﬁcation et la portée des informations ﬁgurant dans
l’annexe
Mise en application en formulant une analyse financière
Reconstituer un bilan et un compte de résultat
Trouver et interpréter les informations utiles
Calculer les ratios les plus utilisés pour établir un diagnostic
Analyser l’équilibre financier et la rentabilité

PUBLIC

Dirigeants,
managers
ou
cadres
récemment
responsables d’unité ou de centre de profit

nommés

DURÉE

2 jours en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Lire les principaux documents financiers
Interpréter les données inscrites dans les comptes
Réaliser un diagnostic succinct, mais pertinent, à partir des états
financiers de base
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, exercices, études de cas,
échanges et partages d’expériences. Une documentation sera
remise au stagiaire en fin de formation
Animateur
Formateur spécialisé en comptabilité et finance
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