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Programme de formation
Intitulé de formation :
Comprendre son bilan et son compte
de résultat : savoir comment
se porte votre entreprise

Procédure
Critère 1
Indicateur 2.2
M à j : 28/06/2017
Réf : 01.22

Cette action de formation entre dans le champ d’application
de l’article L 6313-1 du Code du Travail.

ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034
NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
●

Durée : 2 jours en centre de formation - 14 h

●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE

●

Pré requis : Aucun.

●

Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé – Non spécialistes

financiers de l’entreprise.
●

Objectif pédagogique :
 Se familiariser avec le vocabulaire, la technique et les documents comptables
 Connaître les grandes masses d’un bilan et d’un compte de résultat
 Faire le lien entre bilan et compte de résultat
 Savoir établir un premier niveau de diagnostic sur la rentabilité et la structure financière
d’une entreprise
 Améliorer et optimiser les résultats de l’entreprise grâce à la compréhension et
l’interprétation des comptes

CONTENU DE FORMATION
1er jour :

Comprendre le bilan – les 7 secrets d’un bon bilan
Les éléments comptables
 Le rôle de la comptabilité général
 Les notions de débit et de crédit
 Le grand livre et la balance
 Les comptes de bilan et de gestion
 Les documents constitutifs des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
Le bilan : l’image du patrimoine
L’actif :
 Immobilisations
 Stocks
 Clients
 Trésorerie positive
Le Passif :
 Capitaux propres : capital, résultats, réserves
 Emprunts à long et moyen terme
 Fournisseurs

Les grandes masses :
 Fonds de Roulement (F.D.R.)
 Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.)
 Trésorerie
 Capacité d’Autofinancement
2e jour : Comprendre le compte de résultat
Le compte de résultat : l’analyse de l’activité
 Chiffre d’affaires et valeur ajoutée
 Excédent brut d’exploitation
 Résultat net
 Marge et seuil de rentabilité (les calculer et les interpréter)
L’annexe
La trésorerie : l’analyse de la solvabilité
Passage du résultat net à la trésorerie
 La variation du besoin en fonds de roulement
 Les investissements
 Le plan de trésorerie et le plan de financement
 La répartition
Clés d’interprétation : exemples.
VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION






Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens d’apprécier les résultats de l’action sont effectués conformément à l’article L 6353-1 du
Code du Travail.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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