
 

 
 
 
   

COMMENT LIRE, COMPRENDRE ET INTERPRETER UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT 
 

Les conseils essentiels pour ne pas se perdre dans les chiffres 
 
 
 PROGRAMME 

 
1- Acquérir le vocabulaire financier : jeu en groupe 

Jeu pédagogique animé sur la création d’une entreprise et le suivi de 
son évolution jusqu’à être en difficulté la 3 ème année : 
 Capital initial et apport en compte courant 
 Investir, produire et vendre 
 Différencier investissement et charges 
 Distinguer le financement d’un investissement du 

financement des charges d’exploitation 
 Analyse des résultats de la 1ère  et 2ème année  
 
2- Se familiariser avec les documents financiers 
 Distinguer : bilan, compte de résultat, compte prévisionnel .. 
 Les règles de publication, les grands mécanismes et 

principes comptables 
 

3- Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise 
grâce au compte de résultat 
 Explication des principaux postes : exploitation, financier et 

exceptionnel 
 Les soldes intermédiaires de gestion 

Les principaux ratios et analyse du risque  
 
4- Mesurer la solidité financière et la solvabilité de 
l’entreprise grâce au bilan 
 La structure financière : explication des principaux postes 
 Les équilibres financiers : fonds de roulement, besoin en 

fond de roulement et trésorerie 
 
5- Diagnostiquer les risques d’une entreprise  
 Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, équilibres 

financiers et rentabilité, points forts et faibles, décisions ou 
pistes d'actions. 

 Diagnostic crise de trésorerie et causes de variation de 
résultat 
 

 
 

 
 
 

   

Objectifs Pédagogiques 
Appréhender le vocabulaire comptable et 
financier 
 
Acquérir une méthode simple et efficace de 
lecture des comptes d’une entreprise 
 
Etre capable d’interpréter les principaux 
ratios de performance et de rentabilité de 
l’entreprise 
 
Porter une appréciation d’ensemble sur la 
solvabilité de l’entreprise à travers sa santé 
financière et sur sa pérennité à travers ses 
performances dans une perspective 
prévisionnelle 
  
 
 
 
 
 

Public Concerné 
Commerciaux, acheteurs, managers, 
gestionnaire compte client ou compte 
fournisseur et tout collaborateur souhaitant 
acquérir les fondamentaux de l’analyse 
financière 

Méthode Pédagogique 
Nombreux exercices pratiques : mise en 
situation, quizz, nombreux cas pratiques 
d’entraînement… 
Conseils pratiques et directement 
opérationnels. Lexique des termes 
comptables et financiers 
Animation assurée par un consultant 
formateur de plus de 20 ans d’expérience. 
Grâce à une pédagogie par le jeu de 
création et gestion d’une entreprise, cette 
formation permet d’acquérir les clés de 
compréhension et de lecture des états 
financiers 
 
   

DUREE ET DATE :   
2 Journées de formation 
 
Dates à planifier : à définir sur 
Janvier ou 1 ère quinzaine de 
février 2017 
  
Tarif : 
 ……€ HT/jour 
Frais de déplacement au réel 
 
 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter : 

Scarlett FAVRE-VERAND 
04.74.16.19.25 – 06.14.65.83.14 
Organisme de formation enregistré  n° 82 38 02714 38 
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