
LIRE ET ANALYSER SON BILAN

Public visé : Tout public : salariés, TNS, demandeurs d'emploi, tout âge. Cette formation peut recevoir une mixité de publics.
Cette formation s'adresse à toute personne étant amené à lire et analyser un bilan comptable.

Prérequis : Cette formation nécessite des connaissances comptables de base, pas de niveau obligatoire pour l'entrée en formation.

Accessibilité     :   Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en situation de handicap, merci de 
prendre contact directement avec l’organisme de formation.

Possibilités de  financement : Plan de formation entreprise, financement personnel, fonds propres entreprise.

Durée de la formation     :   7 heures

Délai d’accès     :   Voir délai d’accès sur notre site internet : https://www.mpact-formation.com/former/comptabilite-gestion/

Modalités d'intervention     :   Formation en présentiel - Inter ou Intra entreprise – Individuelle ou en Groupe de 3 à 7 personnes

Lieu de réalisation     :    En centre au 400 Avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE ou sur site
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Objectif de la formation     :   Savoir lire et analyser son bilan comptable.

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
- Comprendre la structure et la composition d'un bilan
- Savoir lire son bilan
- Analyser et interpréter son bilan pour exploiter les résultats
- Mesurer la situation financière de son entreprise
- Connaître le vocabulaire et les usages comptables

Moyens et méthodes pédagogiques :
- Animation participative et par l'expérimentation, basée sur les attentes des stagiaires et les principes de l’andragogie
- Explications théoriques soutenues par un diaporama et exercices d'appropriation
- Illustration du lexique comptable, les usages et techniques comptables lors d'explications théoriques et d'exercices pratiques
- Remise au stagiaire d'un support pédagogique
- Outils pédagogiques : Tableau blanc – Ordinateur portable - Paperboard – Diaporama - Vidéo projecteur

Modalités de suivi et d’évaluation     :   
- Évaluation réalisée à l'issue de chaque séance afin de déterminer la progression et les axes d'amélioration
- Questionnaire d’évaluation des notions abordées à l’issue de la formation
- Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire mentionnant les résultats de l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la formation
- Émargements des stagiaires par demi-journée et questionnaire de satisfaction à chaud
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Contenu de la formation :

1/   La structure et la composition d'un bilan  
Structure de la liasse e-« liasse »: Bilan, Compte de Résultat, les annexes
Composition des différents éléments et son intérêt :  Le Bilan,
le Compte de Résultat, les annexes
Exercice pratique : Étude de cas pratique à l'aide d'un bilan

2/ Lecture et analyse du bilan
L’intérêt du bilan : Traduction du patrimoine de l'entreprise
Repérage et lecture sur : la structure du bilan
- Actif et le passif Immobilisations, stocks et encours,
créances client, trésorerie.
Capital, réserves, emprunts, fournisseurs, crédits de trésorerie
- Charges et produits (exploitation, financiers, exceptionnels)
Capital, réserves, emprunts, fournisseurs, crédits de trésorerie
- les différents postes : Immobilisations, stocks et encours,
créances client, trésorerie/ Capital, réserves,  crédits de trésorerie,
emprunt, fournisseurs,
- Les mouvements dans le bilan
- Détermination d'une analyse financière sur  le fond de roulement
et l'équilibre financier
- Le principe de l'équilibre entre emplois et ressources
Fonds de Roulement (FR), le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
et le solde de trésorerie nette

EIRL MPACT – 400 Avenue du Passe Temps – ZI de Napollon – 13400 AUBAGNE  
Contact : Tél.: 04 88 42 26 58 – Portable : 06 20 33 20 50 – contact@mpact-formaton.com

SIRET : 518 423 439 00034 – Code APE : 8559A
Enregistré sous le numéro 93131482013 auprès du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur

Ne vaut pas agrément de l’État

Réf. : CMP07

3/ Lecture et analyse du compte de résultat
L’intérêt du compte de résultat :  le miroir de l'activité
La structure du compte de résultat
 - Les différents postes
- Répartition du résultat final : exploitation,  financier, 
exceptionnel
- Détermination par le résultat de la rentabilité
Définition et analyse des amortissements, des 
dépréciations, des provisions
Compréhension de son compte résultat et exploitation 
des résultats
Calcul des soldes intermédiaires de gestion (valeur 
ajoutée, excédent brut d'exploitation...)

4/ Mesurer la situation financière d'une entreprise
Déterminer son seuil de rentabilité
Les ratios, outils pour établir un diagnostic sur la 
situation financière
La présentation des principaux ratios : les ratios 
d'endettement, de rentabilité, les ratios de gestion
(clients, stocks, fournisseurs)…
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