Lire et analyser son bilan (1 journée)
Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Savoir lire et interpréter son bilan et son compte de résultat.
Savoir exploiter ses annexes.
Calculer son seuil de rentabilité.
Construire son bilan et son compte de résultat grâce à sa comptabilité.

Durée de la formation : 1 jour
Apports :

Pré requis : aucun

Cette formation a pour but de vous initier à l’analyse financière et l’interprétation
de votre bilan. Vous apprendrez à jauger la santé financière de votre entreprise
et à analyser son fonctionnement par ses résultats.

Lieu : Yvelines
Public : Dirigeants de TPE/PME

Vous apprendrez à utiliser les indicateurs clefs de la santé financière en fonction
de votre activité et à avoir une meilleure compréhension de ce qui forme vos
résultats pour agir concrètement ensuite sur votre stratégie.

Nombre de places : 8

Contenu :
•

Passer de sa comptabilité à la gestion et ses outils, indicateurs et documents.
o Passer de sa comptabilité à la construction du bilan et compte de résultat de l’entreprise.
o Comprendre la structure du bilan et du compte de résultat, et leurs logiques.
o Analyser en profondeur les composantes du bilan et compte de résultat.
o Identifier et analyser les indicateurs clefs et les éléments essentiels en fonction de son activité.

•

Passer des outils comptables à l’analyse économique et financière de l’entreprise.
o Analyser les documents comptables et les annexes et savoir où y trouver quelles informations.
o Intégrer les grands indicateurs de la santé financière (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement,
trésorerie…).
o User des principaux ratios financiers et les interpréter.

•

Dresser une analyse économique de son activité grâce au compte de résultat
o Comprendre et interpréter les soldes intermédiaires de gestion.
o Identifier ses charges fixes et variables.
o Calculer son seuil de rentabilité.
o Déterminer les marges commerciales et la valeur ajoutée.
o Déterminer sa capacité d’autofinancement.

Approche pédagogique :

Modalités :

Cette formation repose sur un apprentissage actif où vous
serez amené(e) à participer et étudier des cas
d’application concrets.

•

Formation magistrale en groupe.

•

Travail sur ordinateur pendant la formation.

Notre approche de faire-faire vous amènera à pratiquer les
connaissances abordées de façon concrète avec votre
projet.

•

Présentation de documents et de logiciels

•

Etudes de cas participatives.

•

Entretiens individuels.

•

E-Learning thématique accessible en permanence.

Le formateur mettra tout en œuvre pour rattacher les
savoirs théoriques à des exemples réels et en lien avec
les activités des stagiaires.

