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2 jours 

14 heures 
Lire et analyser un bilan et un compte 

de résultat 

Objectifs  

Connaître la structure des comptes annuels Découvrir le bilan, le compte de résultat et l'organisation 

comptable.  

Participants  

Comptable, employé comptable, aide-comptable débutant ou souhaitant se réapproprier les mécanismes 
fondamentaux de la comptabilité.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Présentation des comptes annuels 

Le bilan 

Le compte de résultat 

L'annexe 

Lecture et analyse du bilan 

La structure du bilan 

Les informations à l'actif et au passif 

Les grandes masses du bilan 

Évolution dans le temps 

La structure financière de l'entreprise 

Du bilan comptable au bilan financier 
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Analyse du bilan en termes de besoins et de ressources de financement 

Equilibre entre le Fonds de Roulement (FR), le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et le solde de 
trésorerie nette 

Lecture et analyse du compte de résultat 

La structure du compte de résultat 

Les différents résultats 

La rentabilité de l'entreprise 

Les soldes intermédiaires de gestion 

Signification des soldes tels que la valeur ajoutée, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE), le résultat 

d'exploitation... 

Quelques indicateurs et ratios 

Autofinancement 

Évaluation de la performance de l'entreprise: ratios d'exploitation, d'endettement, de rentabilité 

Évaluation de la valeur d'une société 

 


