Savoir interpréter un bilan et un
compte de résultat
Durée conseillée
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Cette formation se propose de vous donner les principales clés nécessaires à la compréhension et à l’interprétation de ces documents.
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Le Bilan : définition, structure et contenu
Qu’est-ce que le bilan ? La photographie du patrimoine de l’entre-	
prise à un instant T.
Notions d’Emplois et de Ressources
La présentation du bilan : l’Actif et le Passif
Les éléments constitutifs de l’Actif du bilan et leur signification:
actif immobilisé, actif circulant, comptes de régularisation et écarts
de conversion
Les éléments constitutifs du Passif du bilan et leur signification :
capitaux propres, provisions, dettes, comptes de régularisation et
écarts de conversion

Le Compte de Résultat : définition, structure et contenu
Le compte de résultat mesure l’accroissement (ou la destruction) de
richesse de l’entreprise durant l’exercice auquel il se rapporte
Notions de Produits, de Charges et de Résultat
Les produits : produits d’exploitation, produits financiers, produits
exceptionnels
Les charges : charges d’exploitation, charges financières, charges
exceptionnelles
L’impôt sur les bénéfices
Le résultat (bénéfice / perte)

Exploiter et interpréter les éléments du Bilan et du Compte de
Résultat
L’évolution dans le temps : comparaison des états de l’exercice
avec ceux des exercices antérieurs et interprétation des tendances
L’évaluation de la performance de l’entreprise : les principaux
ratios d’analyses financières (ratios d’exploitation, d’endettement,
de rentabilité, etc. )
L’évaluation de la valeur de l’entreprise : les principales méthodes
d’évaluation (patrimoniales, fondées sur le rendement, etc.)

Format

Sur-mesure

Groupe de 12 stagiaires maximum

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables :
• De comprendre la construction et la finalité
d’un bilan et d’un compte de résultat
• D’interpréter un bilan et un compte de résultat
selon une grille de lecture pré-définie

Public
S’adresse à toute personne de profil comptable
ou non souhaitant acquérir les connaissances nécessaires à la lecture et à la compréhension d’un
bilan et d’un compte de résultat

Pré-requis
Il est conseillé d’avoir des notions de comptabilité
générale

Profil Intervenant
Formateur junior, senior ou expert
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession-		
nelle
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation
• Recrutés selon un processus de sélection normé

Pédagogie
• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,
expositive, découverte, analogique
• Formation-action

Formations complémentaires
La Comptabilité Générale
La Comptabilité Tiers : clients / fournisseurs
Opérations de clôture comptable

Références bibliographiques
Exercices de comptabilité générale
Béatrice et Francis Grandguillot
Editeur Gualino - 09/2012

Nos pratiques qualité
• Personnalisation du contenu de formation pos‑
sible, en fonction des objectifs du Client
• Remise d’un support pédagogique personnalisé
et d’une attestation de fin de formation à
chaque stagiaire
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