
Formation
COMPRENDRE  LE BILAN ET 

COMPTE DE RESULTAT

Gestion et comptabilité

Savoir lire et comprendre le bilan et le compte de résultat



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Chef d’entreprise, manager, cadre non spécialiste, conjoint 
collaborateur pour des entreprises inscrites à la Chambre des 
Métiers, toute personnes désireuses de déchiffrer les comptes 
annuels de l’entreprise (bilan, compte de résultat et annexe);

– Connaissance de base sur le fonctionnement d’une entreprise.

– Être capable de lire et analyser ses coptes annuels pour mieux 
diriger son entreprise.

• Comprendre les obligations comptables des entreprises.

• Comprendre et utiliser les mécanismes de la comptabilité.

• Comprendre et utiliser l’information financière (Bilan, Compte de 
résultat, SIG, Annexe comptable, Bilan fonctionnel et ratios).

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Introduction 

• La comptabilité : histoire et utilité

• Les grands principes comptables

• Les principes du système d’information

• La comptabilité en partie double.

• La classification comptable (actif, passif, charges, 
produits).

• La comptabilité : Fonctionnement, documents, 
enregistrements.

• Le fonctionnement d’ensemble : du journal au 
compte de résultat.

• Le bilan

• Présentation générale : Les documents de 
synthèse.

• Le lien entre compte de résultat et bilan.

• La relation entre : Fond de roulement (FR), 
Besoin en fond de roulement (BFR) et 
Trésorerie.

• Le compte de résultat

• Présentation générale : Les documents de 
synthèse.

• La formation des résultats (RE, RF & REX…)

• Le lien entre résultat et trésorerie (CAF) et EBE.

1. Les soldes intermédiaires de gestions 

2. Présentation générale : Le document de 
synthèse.

3. La formation des résultats (production de 
l’exercice, Marges, VA, EBE…) et ratios.



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

QCM en fin de journée de formation

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et des mises en situation

Attestation de formation


