
Initiation à la lecture des comptes de
l’entreprise

Se familiariser avec son rôle
économique

NIVEAU 2

Stage de perfectionnement

Savoir lire un compte de résultat

La comptabilité en entreprise
Le compte de résultat : un outil central
L'utilité du compte de résultat
La notion de charge et de produit

Analyser un compte de résultat

Les soldes intermédiaires de gestion
Le chiffre d'affaires
Perte ou bénéfice ?
Les ratios financiers

Savoir lire un bilan comptable

Le bilan comptable : le patrimoine de l'entreprise
La notion du passif
La notion d'actif (immobilisé, circulant)
Les étapes d'un cycle d'exploitation

Analyser un bilan comptable

Le bilan fonctionnel
Le fond de roulement
Le besoin en fond de roulement
La trésorerie

www.success-consulting.fr
Tél : 01.75.60.04.21 - infos@success-consulting.fr

Organisme déclaré sous le n° 11 92 16320 90



Organisme déclaré sous le n° 11 92 16320 90

Intra : 1398 € net

Inter : 395 € /pers

La formation dure 1 journée

(+frais de déplacement)

(incl. pauses café et déjeuner) 

La formation débute à 9H00 et s'achève à
17H30 (horaires variables au besoin)

Le formateur est Docteur en économie du travail et titulaire d'un DESS en analyse financière. Il
intervient en qualité d'expert et formateur auprès des CE depuis plus de 20 ans. Reconnu pour
ses qualités pédagogiques, il met la lecture des comptes de l'entreprise à la portée de tout le
monde, et surtout des non-spécialistes. Nos formations sont accessibles et adaptées aux
personnes en situation de handicap

Renforcer sa crédibilité vis-à-vis de la
Direction
Se familiariser avec les notions financières
de base
Savoir apprécier la santé financière de son
entreprise

Objectifs

Spécial non-comptables

Possibilité de préparer le stage sur
la base de vos documents (en
Intra)

Pouvoir retirer l'essentiel des
comptes annuels

Support complet sur clé USB

Aucun prérequis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.success-consulting.fr
Tél : 01.75.60.04.21 - infos@success-consulting.fr

Organisme déclaré sous le n° 11 92 16320 90

http://www.tcpdf.org

