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 Pour tous renseignements se rapprocher de la personne référente : Marc SCHINASI  

au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30 

Éléments de droit des sociétés 
Obliga(ons déclara(ves, publicité et contrôle 

des comptes sociaux des entreprises 

Les différentes formes de sociétés et les obli-

ga(ons spécifiques qui s’y ra3achent 

 

Rappel des principes de la comptabilité générale 
Régularité, sincérité, prudence, permanence 

des méthodes… 

Les normes comptables 

L'organisa(on de la comptabilité. 

Le plan comptable français 

Les obliga(ons légales et fiscales, les modes 

de contrôle, le rôle des commissaires aux 

comptes 

 

Contenu des comptes annuels 
Le bilan 

Le compte de résultat 

L'annexe 

 

Rappels sur les états financiers 
Procéder à une lecture financière des postes 

du bilan 

Analyse de l'ac(f : 

informa(ons sur les inves(ssements, la quali-

té du portefeuille client, les stocks et la tréso-

rerie 

Analyse du passif : 

informa(ons sur les capitaux propres, la poli-

(que de distribu(on de dividendes et l'en-

de3ement 

Le compte de résultat 

L'annexe 

La liasse fiscale 

Difficultés comptables et financières 

 

L’analyse du patrimoine : le bilan 
No(on d'équilibre financier du bilan 

L’analyse par les ra(os 

Apprécier les équilibres structurels 

L'équilibre de haut de bilan : le Fonds de 

Roulement 

L'équilibre de bas de bilan : le Besoin en 

Fonds de Roulement 

 

L’analyse de l'ac�vité : le compte de résultat 
Analyse de la forma(on du résultat net : 

l'exploita(on courante, le résultat financier, 

les événements excep(onnels. 

La capacité d’autofinancement 

 

Les soldes intermédiaires de ges�on, significa-
�on et u�lisa�on.  

La marge commerciale. 

La valeur Ajoutée. 

L’excèdent Brut d’Exploita(on 

Le résultat d’exploita(on 

Le résultat courant 

Le résultat net 

 

Les ra�os de l’analyse financière 
Ra(os de solvabilité et de fonc(onnement 

 

 

SAVOIR LIRE ET ANALYSER UN BILAN 

Toute personne désirant comprendre les comptes annuels publiés par les entreprises. Personnels des services commerciaux, des 

services achats ou crédit management.  

Aucun pré requis 

Lire et comprendre les comptes annuels publiés par les entreprises 

Modalité d’évalua�on des acquis : 
L'évalua(on des acquis se fait : 

– En cours de forma(on, par des 

exercices pra(ques 

– En fin de forma(on, par un ques-

(onnaire d’auto-évalua(on  

Moyens pédagogiques et tech-
niques 
- Les moyens pédagogiques mis à la 

disposi(on des stagiaires : Manuels 

pédagogiques, exercices progres-

sifs et corrigés des exercices. 

- A l'issue de chaque stage un ques-

(onnaire d'évalua(on à chaud sera 

rempli par chaque stagiaires 

- Une feuille d’émargement par 

demi-journée de présence est four-

nie en fin de forma(on ainsi 

qu’une a3esta(on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 
situa�on de handicap 
Nous me3ons tout en œuvre pour 

accueillir toutes personnes souhai-

tant suivre nos forma(ons. Nous 

consulter afin d’adapter nos forma-

(ons. 

Ce4e forma�on est animée par un 

consultant-formateur dont les com-

pétences techniques, profession-

nelles et pédagogiques ont été 

validées par des diplômes et/ou 

testées et approuvées par l’éditeur 

et/ou par notre centre. 

Durée :  2 Jours 

Tarif :  1 800 €HT/Jour 


