LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE ET DE L’ANALYSE FINANCIERE (2j)
Objectifs :
-

Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
Gérer sa trésorerie
Réaliser un diagnostic financier
Interpréter les principaux ratios
Evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables

Durée : 2 jours / 14 heures
Public : Dirigeant d’entreprise, conjoint collaborateur et toute personne souhaitant
comprendre les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière.
Pré requis : Connaissance sommaire du monde de l’entreprise.
Nombre mini/maxi de participants : 1 à 8
Modalités : Présentiel/Inter-entreprise

Contenu :
JOUR

DUREE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENU

1
Matin

3,5 h

Les fondamentaux de la
comptabilité 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

Aprèsmidi

3,5h

Lire et analyser un bilan et un
compte de résultat

➢ Lire et interpréter le bilan :
o Les rubriques de l’actif,
o Les rubriques du passif
o Le bilan : fonction
patrimoniale
o Le bilan : les annexes
o Le bilan : fonction
trésorerie
➢ Lire et interpréter le compte
de résultat
o Le compte de résultat :
la formation du résultat
comptable
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➢ Analyser et comprendre ses
résultats
o Les soldes
intermédiaires de
gestion
➢ Définir le lien entre le bilan et
le compte de résultat
➢ Le seuil de rentabilité
o Analyse des résultats
o Le seuil de rentabilité
2
Matin

3,5h

Aprèsmidi

3,5 h

Bien gérer sa trésorerie

➢ Savoir d’où provient la
trésorerie
➢ Prévoir les besoins en
trésorerie
➢ Elaborer son plan de
trésorerie
➢ Gérer son plan de trésorerie
➢ 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

Moyen et encadrement pédagogique :
•
•
•
•
•
•

Formation en présentiel
Collective : atelier participatif / Individuelle : programme personnalisé
Animation par un formateur en comptabilité
Outils et supports pédagogiques
Exercices et mises en pratique effectués par le stagiaire
Evaluation par QCM (au début et à l’issue de la formation) et un cas de synthèse.

Méthode pédagogique :
La formation théorique est basée sur 3 points :
•
•
•

Apport théorique
Illustration via des exemples de cas réels ou imaginés pour appliquer les concepts.
Exercice d’application pour mettre en œuvre les concepts.
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Présentation des outils et supports utilisés :
Le déroulé de la formation s’effectue avec un support sur PowerPoint projetée par
rétroprojecteur. Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire en début de formation
afin qu’il puisse suivre la formation plus facilement. Des exercices d’illustration et des cas
pratiques sont mis en application.

Applicabilité directe en entreprise :
Il est permis aux participants d’amener leur PC et d’apporter leurs propres documents
comptables pour les exercices d’application des connaissances
Outils et matériels affectés à la prestation :
Livret pédagogique pour le candidat, support informatique, logiciel Excel installé, un
ordinateur portable et un rétroprojecteur.
Modalité d’évaluation :
Contrôle des acquis par un QCM et par les mises en pratiques.
Sanction de formation :
Remise d’une attestation de formation
Modalité et durée d’accès :
1) Formulaire d’inscription disponible sur site internet ou à la demande à l’adresse :
contact@f3ce-formation.com. Inscription possible 30 jours avant le début de la session
voulue
2) Une étude de vos besoins sera envoyée et analysée
Tarif :
350 € par jour
Contact :
Référent pédagogique et administratif : Myriam Clair
contact@f3ce-formation.com

09 800 838 96

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Locaux de formation et places de parking adaptés à l'accueil des personnes en situation de
handicap.
Merci de nous préciser quels sont vos besoins complémentaires à mettre en place pour pouvoir
suivre nos formations.
Dans l'impossibilité, nous vous orienterons vers nos partenaires spécialisés
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