FINANCES
Lire et analyser les comptes
Objectifs : mieux comprendre les informations fournies dans le bilan et le
compte de résultat afin de procéder à l’analyse des documents et identifier
les points clés et les risques majeurs pour établir un diagnostic de la situation
financière de l’entreprise
PROGRAMME
I Fixer le cadre
La comptabilité : système d’information économique ; rôle et limites.
-La comptabilité générale.
-La comptabilité analytique.
-Le budget.
Leur domaine respectif, leur rôle et utilité, les informations qu’ils
fournissent.
II Grands principes et organisation comptable
1) La notion de patrimoine et de résultat.
2) Le plan comptable : les grands principes comptables
3) Présentation des états de synthèse
-le bilan, situation patrimoniale de l’entreprise
les postes de l’actif et du passif
-le compte de résultat, l’activité de l’entreprise
liaison du bilan et du compte de résultat
la détermination du résultat net.
III Le travaux d’inventaire
-les charges calculées : les amortissements et provisions
-la régularisation des charges et des produits
IV Analyse du compte de résultat
-les soldes intermédiaires de gestion : calcul et signification
-l’autofinancement et le calcul de la capacité d’autofinancement
V Analyse de la structure financière à travers le bilan
-les ressources permanentes et l’actif immobilisé : le fonds de roulement
-l’actif circulant et les dettes d’exploitation : le besoin en fonds de roulement
-la trésorerie
VI Les points clés pour établir un diagnostic
-les ratios fondamentaux concernant :
l’activité de l’entreprise et ses performances
la rentabilité
la structure financière et la trésorerie

Personnes concernées :
Toute personne souhaitant
connaître les bases de la
comptabilité
Pré requis : notions de
comptabilité
PEDAGOGIE
Le Formateur
Très expérimenté en
formation de personnels
administratifs

Moyens et pédagogie
Exposés, études de cas,
utilisation d’une grille
d’analyse.
Des travaux individuels
seront demandés pour une
adaptation des contenus
de la formation aux
réalités des participants.
Ce stage peut se dérouler
sur 4 jours pour
approfondissement des
connaissances.

Intra entreprise
Lieu de Formation :
dans la ville de votre
choix.
Tarif Inter entreprises
par personne :

2 jours + 1 jour
1 550 €
Réf : GC045
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