
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de   
comprendre les ratios, la logique du compte de 

résultat et du Bilan.  Être capable de mesurer 
l’impact des décisions sur les comptes. 

  
 
  

Public  
Toutes personnes souhaitant  

comprendre les documents comptables 
le compte de résultat & le bilan. 

 
Artisans, commerçants, managers, trésoriers, 

gérants, assistants comptable, comptables, DAF 
Association, TPE, PME... 

 
 

Pré-requis  
Aucun pré-requis. 

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 

2 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 14 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

2 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 14 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux :  

ou 
Dans notre centre de formation : 

□ Paris, □ Bordeaux, □ Mérignac, □…..….… 

□ Session Individuelle,  

□ Session Personnalisée 4 Participants, 

□ Session Groupée 4 à 10 Participants, 

 

1- Le b.a.-ba de la comptabilité 

•  Rappel des bases de la comptabilité 

•  Le plan comptable 

•  Les journaux 

•  La balance 

•  Le grand livre 

 
2- Le bilan 

•   Définition du Bilan 

•  Qu’est-ce que l’actif ?  

•  Les capitaux propres, les dettes 

•  Qu’est-ce que le passif ?  

•  Les immobilisations, créances, stocks  

•  Qu’est-ce qu’un amortissement ? 

•  Les provisions, les dotations 

•  Les charges constatées d’avance 

•  Les produits constatées d’avance 

•  Les factures non parvenues 

•  Les indications financières du bilan 
•  La lecture du bilan 

•  Les annexes du bilan  

•  Liens entre le bilan et le CR 

 
 

COMPRENDRE 
LE BILAN 

& LE COMPTE DE RESULTAT 

Formation et intervention dans vos locaux ou dans nos centres de formation 
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3- Le Compte de Résultat 

•  Définition du Compte de Résultat 

•  Les charges d’exploitation 

•  Les produits d’exploitation 

•  Le résultat d’exploitation 

•  Les charges financières 

•  Les produits financiers 

•  Le résultat financier 

•  Les charges exceptionnelles 

•  Les produits exceptionnels 

•  Le résultat exceptionnel  

•  Seuil de rentabilité  

•   Marges, ratios 

•   Point mort  

•  Le solde Intermédiaire de Gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Une formation assurée par un  
Professionnel de l’expertise  
comptable. 

http://www.ig-conseils.com/formation.html

