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Objectifs de la formation 

Comprendre la construction d'un Bilan et d'un Compte de Résultat ; tirer profit de l'information comptable ; dialoguer aisément à 

partir des éléments comptables 

PUBLIC Toutes personnes souhaitant se familiariser avec la lecture des documents comptables de base 

PRE REQUIS aucun 
ORGANISATION 

 

Durée : 3 Jours (21h) Matériel : Un poste par personne / Un support de cours  

Nombre de Stagiaires : Minimum : 1 personne et Maximum : 6 personnes 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences à priorités comptable et disposant d’une expérience d’au moins 
2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE SUIVANT  

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en 
fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

Présentation des comptes annuels d'une 
entreprise  
1 Définitions  
2 La nécessité de produire des documents 

financiers annuels  
3 Les éléments de la liasse : Bilan, Compte de 
Résultat, Annexes  
 
Comment est construit un Bilan ?  
1 Se familiariser avec le vocabulaire, la 
technique et les rouages comptables  
2 Le contenu du Bilan et du Compte de 
Résultat  
 
Composition et construction Connaissance et 
approfondissement des différents postes :  
. actif : immobilisations, stocks, créances, 
trésorerie  

. passif : capitaux propres, dettes financières 
et dettes d'exploitation  
. comptes de régularisation  
.charges et produits (exploitation, financiers, 
exceptionnels)  
 
Exercices mettant en évidence la création des 

états et les liens entre eux, sur 3 niveaux : 
 . opérations courantes  
 . opérations nécessaires pour la présentation 
de situations périodiques  
 .opérations de clôture, de liquidation 
Informations issues du Bilan et du Compte de 
Résultat  
 

Savoir lire le passé par comparaison avec les 
états des périodes antérieures  
 
Savoir lire le présent par le calcul des grandes 

masses du Bilan et l'analyse des marges issues 
du Compte de Résultat  
 
Savoir lire le futur par certains éléments 
servant de base à la construction des budgets  
 

Dialoguer aisément à partir des éléments 
comptables 

 

Savoir Lire et Interpréter un Bilan Comptable 
 
 Initiation 

Tarif Nous consulter 
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