COMPTABILITÉ – ANALYSE FINANCIÈRE – TABLEAUX DE BORD
MODULE 2 : LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE ET DE L’ANALYSE FINANCIERE (2J)

Objectifs pédagogiques :
- Appréhender les fondamentaux 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

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

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
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à la Chambre de Commerce & d'Industrie de la
Dordogne, Cré@vallée Nord – 295 bd des saveurs –
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Bâtiment aux normes accessibilité en vigueur

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat
- Lire et interpréter le bilan
o Les rubriques de l’actif
o Les rubriques du passif
o Le bilan : fonction patrimoniale
o Le bilan : les annexes
o Le bilan : fonction trésorerie
- Lire et interpréter le compte de résultat
o Le compte de résultat : la formation du
résultat comptable
- Analyser et comprendre ses résultats
o Les soldes intermédiaires de gestion
- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
- Le seuil de rentabilité
o Analyse des résultats
o 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

Durée
2 jours, 7 heures/jour, soit 14 heures de formation
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Dates et lieux

Coût pédagogique
700 € net de taxe
*600 € net de taxes / pers. à partir de 3 participants de
la même structure
Modalités et délai d’accès : Inscription via le site de la
CCI Dordogne, par mail ou par téléphone
(coordonnées en bas de page). Accès en fonction des
places disponibles, des délais de réponses de l’OPCO
ou du financement choisi.
Pré-requis
Aucune connaissance précise n’est requise pour
suivre ce module
Effectifs
Mini : 4 - Maxi : 10
Moyens pédagogiques
Méthodologie alliant les apports théoriques,
interactivité et échanges d’expériences, illustration
par des exemples concrets et des exercices pratiques.
Equipements pédagogiques : vidéo projection,
paperboard, les supports de formation.
Modalités de certification
Attestation d’assiduité de formation
Evaluation de la formation
Quizz, contrôle continu
Questionnaire satisfaction

Pôle Interconsulaire Cré@Vallée Nord 295 Boulevard des Saveurs 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tél. 05 53 35 80 80 https://dordogne.cci.fr/formations/
Contact : pole-formation@dordogne.cci.fr – 05 53 35 80 54 94

