Comptabilité - Gestion

Savoir lire un bilan et un compte de
résultat
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Lire les principaux documents financiers
Interpréter les données inscrites dans les
comptes
Réaliser un diagnostic succinct, mais
pertinent, à partir des états financiers de
base

Comprendre la logique comptable
Définir le cadre comptable et les liens avec l’activité.
Présenter les grands postes du bilan.
Présenter les grands postes du compte de résultat.
Faire le lien entre le Bilan et le compte de résultat.

Méthode pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et pratiques

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Responsables de département, d'activité, de
service. Chefs de projet.
Cadres récemment nommés responsables
d'unité ou de centre de profit

Durée :
2 jours

Méthode mobilisée :

Comprendre la logique de l’analyse financière
Les équilibres financiers du bilan.
Étudier les soldes intermédiaires de gestion.
Analyser la rentabilité du compte de résultat.
Affiner le diagnostic par les ratios principaux.
S’entraîner à reconstituer un bilan et un compte de
résultat à partir des soldes des comptes.
Positionner les principaux postes.
Trouver les informations nécessaires dans les comptes et
les annexes.
Calculer quelques ratios clés et en déduire les aspects
favorables ou non.
Interpréter quelques données financières et porter un
jugement pertinent sur la situation financière et ses
perspectives.

Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Evaluation des compétences acquises

Validation :
Attestation de formation
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