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Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultats
PROGRAMME

1. Le Bilan comptable (inventaire du patrimoine de l’entreprise)
L’Actif
•
•
•

Définitions et notion « d’emplois »
Grandes masses de l’Actif immobilisé et de l’Actif circulant
Etude exhaustive des éléments de l’Actif.

•
•
•
•

Définitions et notion de « ressources »
Grandes masses du Passif : Capitaux permanents, Fonds propres et Dettes
Revue exhaustive des éléments du Passif
Les Règles d’évaluation
− Définition
− Méthodes d’évaluation et de valorisation des postes du bilan
− Enjeux et risques liés à la valorisation des différents postes du bilan.

Le Passif

2. Le Compte de résultat (pour expliquer un bénéfice ou une perte)
•
•
•

•

Quelle est la fonction du compte de résultat, complément indissociable du bilan comptable ?
Comment repérer les éléments constitutifs d’un bénéfice ou d’une perte ?
Les masses composant le compte de résultat
− Ventilation des Produits et Charges selon leur nature
− Rattachement des Charges et Produits à la période concernée
− Examen exhaustif des Charges et Produits constitutifs du :
 résultat d’exploitation
 résultat financier
 résultat exceptionnel.
Notions
− le résultat fiscal
− les charges calculées : amortissements et provisions.

Objectif : Savoir interpréter les informations comptables et financières d’une entreprise ou d’une organisation
professionnelle. Vérifier la rentabilité, la solvabilité et la solidité d’une entreprise en déchiffrant ses comptes
annuels.
Public : dirigeants de TPE ou PME ou d’associations, personnes en charge du suivi comptable d’une entreprise
ou d’une association, secrétaires en activité dans des petites entreprises.
Prérequis : aucun
Durée : 14 heures (2 jours)
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :
Apprentissage en face à face avec un formateur issu du milieu professionnel. Analyse du bilan et du compte de
résultat d’entreprises et associations. Présentation par les participants des comptes qui ont été soumis à leur
analyse.
Modalités de validation des acquis :
Évaluation continue des compétences acquises - attestation de participation à la formation.
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