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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

ETUDE ET ANALYSE DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 

 
 
- Rappel comptable : 
Rappel sur les principes généraux de la comptabilité. 
 
- Définition du bilan : 
Qu’est-ce que le bilan, situation patrimoniale à un instant T. 
 
- Représentation du bilan par grandes masses : 
Actif immobilisé, actif circulant ; capitaux propres, provisions pour risques et charges, 
dettes. 
 
- L’analyse par les ratios financiers : 
Calculs et analyses de ratios financiers à partir d’un cas pratique concret. 
 
- Définition du compte de résultat : 
Qu’est-ce que le compte de résultat, baromètre de l’activité de l’entreprise sur une période 
donnée. 
 
- Notions de produits, de charges et de résultats : 
Analyse détaillée du compte de résultat. 
 
- Résultat exceptionnel et financier : 
Analyse des résultats du compte de résultat. 
 
- Les SIG, les ratios du compte de résultat : 
Calculs et analyses des SIG et des ratios à partir d’un cas pratique concret. 
 
 
 
- Objectifs :  
Situer et étudier le rôle du bilan et du compte du résultat dans l’analyse comptable et 
financière, calculer et analyser les SIG et les ratios. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Aucun. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
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- Moyens d’encadrement :  
Formateur spécialisé en comptabilité - gestion. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
2 jours - 12 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 600€ net. 
 

 


