
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de maîtriser 
les mécanismes financiers de l’entreprise.  

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  

examiner, apprécier, comprendre les notions et 
les résultats de l’analyse financière. 

 
Artisans, commerçants, managers, trésoriers, 

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

 
 

Pré-requis  
Aucun pré-requis. 

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 

3 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 21 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

3 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 21 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 

•  Qu’est-ce qu’une comptabilité ? 

•  A quoi sert une comptabilité ? 

• Différence entre comptabilité dépenses- 
recettes et créances-dettes 

•  Qu’est-ce qu’un plan comptable ? 

•  Les documents comptables 

•  Comment tenir une comptabilité ? 
 
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 

 
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  

•   Quelles informations en tirer ? 

•   Marge dégagée : calcul et évolution  
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4- Les outils de Gestion 

•   Comment obtenir les tableaux ? 

•   Les différents logiciels 

•   Présentation de tableaux sur logiciels 

•   Les indicateurs 
 
5- Les informations financières 

•   Crédit Bail, Affacturage, Escompte 

•   Le seuil de rentabilité ou le point mort  

•   Excédent Brut d’exploitation 

•   Fonds de roulement 

•   Besoin en fonds de roulement 

•   Trésorerie 

•   Capacité d’Autofinancement Financière 
 
6- Diagnostic de l’activité 

•  Analyse du Compte de Résultat 

•  Le solde Intermédiaire de Gestion 

•  Evaluation de la rentabilité via le SIG 

•  Les flux financiers 

•  Capacité d’Autofinancement Financière 

•  Les ratios. 
 
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

