Interpréter le bilan et le CR - ESCCOM

Programme de Formation
Intitulé : INTERPRETER LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

2 jours

Public :
Dirigeant salarié et collaborateurs gérant les comptes, d’entreprises de moins de 250 salariés, issus de
secteurs d'activité divers.
Pré-requis :
Connaissances de base en comptabilité / gestion.
Objectifs :
-

Porter un jugement motivé sur la structure financière d'une entreprise à partir du bilan et de détecter
une insuffisance structurelle de financement ;
Analyser l'exploitation de l'entreprise et en détecter les points forts et points faibles ;
Chiffrer les besoins financiers liés aux évolutions prévisibles de l'activité et proposer des solutions.

Méthode pédagogique :
-

Une pédagogie progressive permettant à chaque participant d'acquérir l'ensemble des concepts.
Une formation opérationnelle : travail sur les documents d'entreprise, mise en application des cas
pratiques professionnels.

Déroulement du stage :Durée : 2 jours soit 14 heures consécutifs ou non Ou sur les ateliers permanents
Formation interentreprises : groupe de 10 personnes maximum
Lieux : Cannes, Nice
A partir de 8h30 : Accueil des stagiaires
8h45 : Démarrage du stage
10h20 – 10h40 : Pause café
10h40-12h25 : Reprise de stage
12h25 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 : Reprise du stage
15h20 – 15h40 : Pause
15h40 - 16h45 : Reprise de stage et fin du stage et clôture de la journée
Suivi et évaluation :
Le suivi du stagiaire :
- Feuilles d’émargement (signature quotidienne) ;
- Grilles de positionnement et de progression en début et en fin de formation ;
- Évaluation permanente : A chaque fin d’exercice de mise en application : auto-évaluation réalisée par
le stagiaire sous contrôle du formateur ;
- Évaluation en fin de session sur support écrit (grille de satisfaction AGEFOS) puis échanges oraux
- Dépannage hot line par téléphone ou Internet (2 mois) ;
- Suivi à 3 mois par grille envoyée par courrier électronique.
Validation :
-

Attestations individuelles d'entrée en formation et de fin de formation.
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Contenu :

Interpréter le bilan et le compte de résultat– 2 jours consécutifs

ANALYSE DES COUTS DE L’ENTREPRISE
• Les différents types de coût
• Le seuil de rentabilité
• Les coûts partiels : variables et directs
• Le coût marginal
• Objectifs de la C.A.E.
ANALYSER LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE A PARTIR DU COMPTE DE RESULTAT
• Présentation
• Explications relatives à certains comptes
• Les soldes intermédiaires de gestion
• La capacité d’autofinancement
• Les ratios de rentabilité
ANALYSER LA SITUATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE A PARTIR DU BILAN FINANCIER
• Présentation
• Explications relatives à certains postes
• Bilan fonctionnel
• Fonds de roulement net global
• Besoin en fonds de roulement
• Trésorerie
• Mesurer les apports de l’analyse de la trésorerie
• Tableau de financement
• Ratios de structure

Votre contact sur Nice : Paméla Poirisse 04.93.53.55.55 formationnice@ecole-esccom.com
Votre contact sur Cannes : Céline Respaut 04.92.98.08.29 formationcannes@ecole-esccom.com
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