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Apprenez à lire facilement votre compte de résultat et votre bilan 

2 jours

Objectif général

Ces 2 jours, destinés aux chefs d’entreprises, vous donneront les clés pour évaluer votre situation financière, 
anticiper l’avenir et échanger avec votre expert-comptable ou votre banque. Apprenez à lire facilement votre compte 
de résultat, votre bilan et à mieux piloter votre activité.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés  

Pré-requis 

Connaître les éléments clés de son activité, Etre 
soumis au régime du réel, avoir un bilan et un 
compte de résultat. 

Durée 

14 heures 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Jour 1 – Comprendre les mécanismes de la rentabilité : interpréter un compte de résultat et un bilan 
 
Matin 
 

• Identifier la construction d’un bilan : les emplois, les 
ressources 

• Repérer les points clés d’un bilan : les postes à 
surveiller, l’équilibre 

• Détecter la trésorerie 

 
Après-midi 
 

• Identifier la construction d’un compte de résultat : 
  les charges et les produits, les variations de stocks, 
  les amortissements... 
• Identifier et comprendre le résultat (bénéfice, perte) 

 
Jour 2 – Analyser la rentabilité et contrôler la situation financière de l’entreprise 
 
Matin 
 

• Etablir et analyser le seuil de rentabilité : le chiffre 
d’affaires à réaliser pour couvrir toutes les charges. 

 • Identifier les charges fixes, variables pour calculer la 
marge. 

• Etablir et analyser les soldes intermédiaires de gestion. 

 
Après-midi 
 

• Calculer et analyser les principaux ratios du bilan 
• Analyser la trésorerie de son entreprise : le Fonds de 
Roulement (FR) le Besoin en Fonds de roulement (BFR) 
... 

• Actions correctives à apporter au regard des éléments 
comptables et financiers 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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