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Les fondamentaux de la comptabilité 
et de l’analyse financière (2 jours) 

Objectifs pédagogiques : 
• Appréhender les fondamentaux de la comptabilité́ générale
• Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de l'entreprise à la lecture de ses documents

comptables

Programme : 

Les fondamentaux de la comptabilité́ générale 
- Comprendre la logique comptable
- Notion d’exploitation : charges, produits
- La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance, le grand livre
- Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, l’annexe

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat 
- Lire et interpréter le bilan

• Les rubriques de l’actif
• Les rubriques du passif
• Le bilan : fonction patrimoniale
• Le bilan : les annexes
• Le bilan : fonction trésorerie

- Lire et interpréter le compte de résultat
• Le compte de résultat : la formation du résultat comptable

- Analyser et comprendre ses résultats
• Les soldes intermédiaires de gestion

- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
- Le seuil de rentabilité́

• Analyse des résultats
• Le seuil de rentabilité́

Bien gérer sa trésorerie 
- D'où provient la trésorerie ?
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Élaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
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- Les possibilités de négociation avec son banquier

Les fondamentaux du contrôle de gestion 
- Comprendre la logique financière de son entreprise
- Apprendre à calculer son prix de revient
- Savoir établir des prévisions
- Suivre les réalisations et analyser les écarts

Modalités pédagogiques : 
Apports d'outils méthodologiques, étude de cas, conseils personnalisés. 
Évaluation des acquis à la fin du module et remise d’un portefeuille de compétences. 

Les points forts de la formation : 
Une formation concrète pour les chefs d’entreprise qui souhaitent comprendre les 
documents comptables et les utiliser dans la gestion quotidienne de leur entreprise. 

Public : créateur entreprise, chef entreprise, gérant, responsable d’un centre de profit 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Les éventuels 
aménagements à mettre en œuvre seront identifiés par notre référent handicap au cours d’un 
entretien. 

Prérequis : Aucun prérequis nécessaire 

Lieu : à distance 

Durée, dates et horaires : 
14 heures, 

• les 4 et 9 mars 2021
• les 4 et 10 juin 2021
• les 9 et 17 novembre 2021

Tarifs et modalités d’inscription et de financement : 
Nous contacter ou s’inscrire directement sur l’application moncompteformation.gouv.fr 
Possibilité de prise en charge, sur devis (nous consulter) : 

• Par l’AGEFICE pour leurs ressortissants
• Par le CPF code 203
• Par l’OPCO de l’entreprise

Contacts : 
Référent pédagogique : Cécile BIROCHAU 
Référent administratif : Cendrine LAMY 
05 61 61 45 10 
formationbgeso@creer.fr 


