
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

. 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

PUBLIC CONCERNÉ

PRE‐REQUIS

DUREE ET ORGANISATION

OUTILS PEDAGOGIQUES

SUIVI ET EVALUATION

ENCADREMENT

DATES ET LIEU DE FORMATION :

Communiqués sur la convention de formation

Durée : 14 Heures

Groupe : De 1 à 8 personnes

La formation peut se dérouler en individuel ou en collectif. Suivant le cas de figure, elle peut avoir lieu sur le lieu de

l'entreprise du client, à son domicile ou dans une salle de formation prévue à cet effet.

CONTACT

Un support de cours papier et une projection de diaporama. Des documents en annexe pour les exercices. La formation se

déroule avec une alternance de pratique à l'oral et d'exercices à l'écrit.

Cette formation intègre des notions de bases dans la spécialité, il n'y a pas de pré‐requis particulier. Un questionnaire de

positionnement aura lieu avant le début de formation dans le but d'adapter le rythme, le contenu et les exercices pratiques

associés.

A la fin de la formation, il sera remis au stagiaire une attestation de stage et des supports de cours (papier ou numérique).

Un questionnaire fera l'objet d'une évalution à chaud sur le déroulement de la formation (Locaux, formateur, supports

utilisés...). Le suivi Post formation est effectué via un formulaire disponible en ligne sur un site internet. L'évaluation du

stagiaire se fait par l'intémédiaires de Quizz et d'exercices pratiques ou de contrôle continu.

PROGRAMME DE FORMATION B1

MODULE 2 : LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE 
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La formation s'adresse à tout gérant d'entreprise non salarié éligible à la Mallette du dirigeant désirant gagner en autonomie

dans Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière (2jrs)

La formation sera assurée par ou sous le contrôle de RIVERO Patricia, diplômé d'un certificat professionnel auprès de la FFP

et dispensé  par un formateur professionnel capable d'éffectuer cette prestation de formation.

RIVERO Patricia

patricia.rivero.pr@gmail.com

06 33 09 77 78

Service administratif

contact@formagest.fr

RIVERO Patricia ‐ 25 rue de Dissez, 64290  GAN  ‐  06 33 09 77 78  ‐  patricia.rivero.pr@gmail.com  ‐  SIRET : 512 205 451 000 10 ‐ N° Déc. Activité 75 64 04037 64 auprès du Préfet de la  Région Nouvelle AquitaineRNQ Qualiopi N° 2000650.1
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Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

‐ Lire et Interpréter le bilan

   . Les rubriques de l’actif

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

‐ le seuil de rentabilité

   . Analyse des résultats

‐ Analyser et Comprendre ses résultats

   . Les soldes intermédiaires de gestion

‐ définir le lien entre le bilan et le compte de résultat

   . Le seuil de rentabilité

   . Les rubriques du passif

   . Le bilan : fonction patrimoniale

   . Le bilan : les annexes

   . Le bilan : fonction trésorerie

‐ Lire et Interpréter le compte de résultat

   . Le compte de résultat : la formation du résultat comptable

‐ 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

Bien gérer sa trésorerie

‐ D'où provient la trésorerie

‐ Prévoir les besoins en trésorerie

‐ Élaborer son plan de trésorerie

‐ Gérer son plan de trésorerie

‐ Suivre les réalisations et Analyser les écarts

CONTENU DE LA FORMATION


