
 

 

 
 

 

  

 

 

FORMATION INTER 

« COMPTABILITE – ANALYSE FINANCIERE – TABLEAUX DE BORD » 

MODULE 2 

 - Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière - 
 
 
 

Cible 
 
Dirigeants ressortissants de l’AGEFICE 
ainsi que leurs conjoints-collaborateurs 
et associés.  
 
 

Prérequis 
 
Maîtrise et compréhension de la langue 
française. 
Entretien téléphonique et/ou évaluation 
en amont de la formation.  
 

 
Durée 

 
2 jours soit 14 heures de formation 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

 
 

 
Tarif 

 
490 € net de taxes / stagiaire 
 
 
 

Intervenant(s) 
 
 
La formation sera animée par un 
formateur/consultant/expert dans la 
thématique 

 
 

Sanction 
 
Attestation d’assiduité de formation  
 
 

   
Objectifs 
 
• 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 
• Evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses 

documents comptables 
 

 Modalités d’évaluation  
 
• Quiz, contrôle continu, questionnaire satisfaction 

 
 

 Livrables  
• Le support de cours 

• Les différents outils utilisés pendant la formation 

 

 

 

Méthode, moyens & outils pédagogiques 
 
Modalité de suivi de formation  

• Méthodologie alliant les apports théoriques et exercices pratiques 

• Interactivité et échanges d’expériences 

• Illustration par des exemples concrets 
 
Modalités pratiques 

• Mise à disposition d’ordinateurs & connexion Wifi 

• Equipements pédagogiques : vidéo projection, paperboard & supports 
de formation. 
 

 

 
 
 
 



 

 

Contenu 
 

 
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 

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 
 
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 
 

 
Calendrier 

 
15 et 22 mai 2023 
12 et 19 juin 2023 
25 septembre et 02 octobre 2023 

 
Lieu 

 
INISUP 19 à Brive ou INISUP 24 à Coulounieix Chamiers 
(Périgueux) 
Cette formation aura lieu à Brive ou à Coulounieix Chamiers 
sous réserve du nombre minimum et majoritaire de 
participants. 
Cette formation peut être organisée en visioconférence sous 
réserve de l'équipement nécessaire (Ordinateur performant, 
bonne connexion internet, audio, micro et webcam)  

 
Contact  

 

 
Délais et modalités d’accès  
 

 
Entrée en formation possible après le dépôt de la demande 
préalable de prise en charge transmise à l’AGEFICE (avec 
pièces justificatives à jour) au minimum 21 jours pleins avant le 
début de l’action de formation. 

CAMPUS INISUP 19 
Céline MIMLLE 
05 55 18 94 32 
cmimille@correze.cci.fr  

INISUP 24 
Béatrice SAVY 
05 53 35 80 54 
b.savy@dordogne.cci.fr  

 

Accessibilité en situation de 
handicap 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
Contactez votre référent handicap pour une analyse de vos 
besoins.  
Céline MIMLLE 
05 55 18 94 32 - cmimille@correze.cci.fr 

 

Financement 
 
 
 
Cette formation est financée à 100% par l’AGEFICE, sous 
réserve du dépôt de la demande de prise en charge (voir ci-
dessus). 

 

mailto:cmimille@correze.cci.fr
mailto:cmimille@correze.cci.fr

