
Comprendre votre Bilan Comptable 
Durée : 1 jour / 7 heures 

Réf : GECP40 
Formation en présentiel – groupe de 3 à 8 pers 

Eléments du Programme 
Comptabilité générale et Analyse financière 

 Déchiffrer les principaux états financiers : le Bilan, le Compte de
Résultat, le tableau de financement, le tableau des flux financiers.

 Analyser et utiliser le Compte de Résultat : les Soldes Intermédiaires de
Gestion, la capacité d'autofinancement et l'autofinancement.

 Analyser et utiliser le Bilan : le Fonds de Roulement, le Besoin en Fonds
de Roulement et la Trésorerie.

 Analyser la situation de l'entreprise par la méthode des ratios : Analyse
de la rentabilité, des ratios de rotation, de la liquidité, de la solvabilité
et de l'endettement.

Cette partie permet par exemple de répondre aux questions suivantes : 

Pourquoi l'entreprise fait-elle des pertes, alors que les résultats 
opérationnels se sont améliorés ? Pourquoi un excédent de stocks peut-il 
mettre une entreprise en faillite ? Peut-on faire des bénéfices et rencontrer 
des difficultés de trésorerie ? Quels sont les ratios financiers sur lesquels les 
actionnaires jugent l'entreprise ? 

Modalités pédagogiques 
L'approche de la comptabilité se fait non pas du côté du comptable qui 
établit les comptes, mais du côté de l'opérationnel et du dirigeant. 
Exercices pratiques pour assimiler les notions. Etudes de cas qui 
synthétisent plusieurs points abordés. 
Un support spécialement conçu pour le module est remis à chaque 
participant.  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap : 
accompagnement par le référent AFPI 

Evaluation - Validation 
Positionnement de départ et QCM en fin de formation. 
Attestation de fin de formation. 
Questionnaire de satisfaction 

A noter 
Formation pratique et opérationnelle pour 
les non- spécialistes, à suivre quel que soit 

son niveau de connaissances en 
comptabilité. 

Un travail sur les documents réels de 
l’entreprise est proposé. 

Objectifs 

Vulgariser le langage comptable. 
Comprendre la logique du Bilan et du 

Compte de Résultat. 
Dégager les points importants du Bilan 
et du Compte de Résultat qui reflètent 
la santé d’une entreprise et donnent 
des éclairages sur la gestion courante 

de celle-ci. 

Public 

Dirigeants de PME, Assistantes, 
responsables de services 

opérationnels ou collaborateurs 
comptables souhaitant utiliser le bilan 

pour analyser la situation de 
l’entreprise. 

Formateur  
Comptable en Entreprise et 

enseignante en BTS et formation pour 
adultes 

Pré requis 

Pas de prérequis spécifiques 
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Contact 
Joëlle BLANC 

06 49 53 56 86
jblanc@poleformation74.com 

Lieu Horaires
Cf calendrier et tarif


