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Accessib ilité

        TOURAINE  

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE 

ET DE L’ANALYSE FINANCIERE 

 OBJECTIFS :  
- Appréhender les fondamen-

taux de la comptabilité 

générale 

- Comprendre la logique du 

compte de résultat et du bilan 

- Gérer sa trésorerie 

- Réaliser un diagnostic 

financier 

- Interpréter les principaux ratios 

- Évaluer la santé financière de 

l’entreprise à la lecture de ses 

documents comptables 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert du domaine 

DUREE : 14 heures 

PRIX :  

- Individuel  85 €/h 

- Collectif : 35 €/h 

- Agefice : 50 €/h 

 

CONTACT :  

formation@bge-touraine.fr 

02 47 39 22 23 

 

 

PROGRAMME 

 

 
Les fondamentaux de la comptabilité générale 

 

- Comprendre la logique comptable 

- Notion d’exploitation : charges, produits 

- La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance, le grand livre 

- Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, l’annexe 

 

 

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat 

 

- Lire et interpréter le bilan 

- Les rubriques de l’actif 

- Les rubriques du passif 

- Le bilan : fonction patrimoniale 

- Le bilan : les annexes 

- Le bilan : fonction trésorerie 

- Lire et interpréter le compte de résultat 

- Le compte de résultat : la formation du résultat comptable 

- Analyser et comprendre ses résultats 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 

- Le seuil de rentabilité 

- Analyse des résultats 

- Le seuil de rentabilité 

 

 

Bien gérer sa trésorerie 

 

- D’où provient la trésorerie 

- Prévoir les besoins en trésorerie 

- Élaborer son plan de trésorerie 

- Gérer son plan de trésorerie 

- Les possibilités de négociation avec son banquier 

 

 

Les fondamentaux du contrôle de gestion 

 

- Comprendre la logique financière de son entreprise 

- Apprendre à calculer son prix de revient 

- Savoir établir des prévisions 

- Suivre les réalisations et analyser les écarts 
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