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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Analyser la situation financière d'une entreprise
Connaître les principaux postes d'un bilan comptable
Analyser un bilan et un compte de résultats
Connaître et manipuler les principaux ratios financiers

Programme de la formation
Module 1 Examiner le bilan, reflet du patrimoine de l'entreprise
- Connaître la définition d'un bilan comptable
- Comprendre la présentation et la structure d'un bilan
- Savoir lire les informations à l'actif du bilan
- Savoir lire les informations au passif du bilan
- Déterminer la valeur patrimoniale de l'entreprise
- Exercice : Analyse d'un bilan : étude descriptive des postes du bilan
Module 2 Examiner le compte de résultats
- Connaître la définition d'un compte de résultats
- Appréhender l'utilité d'un compte de résultats
- Comprendre la présentation et la structure d'un compte de résultats
- Découvrir les grandes masses du résultat
- Analyser les sources d'enrichissement : les produits
- Analyser les sources d'appauvrissement : les charges
- Déterminer le solde du compte de résultats
- Exercice : Analyse d'un compte de résultat : étude descriptive des différentes masses du résultat
Module 3 Analyser la situation financière de l'entreprise
- Les besoins et ressources financières à long terme : interprétation des fonds de roulement,
établissement du bilan
- Les besoins et ressources financières à court terme : besoin en fonds de roulement et son
interprétation économique
- L'analyse de l'évolution de la trésorerie : notion et évaluation de la trésorerie, son interprétation
économique
- Connaître et analyser les ratios de rentabilité financière
- Exercice : Lecture du bilan à travers les BFR et FR. Analyse de la situation financière d'une entreprise à
partir d'indicateurs-clés
Module 4 Analyser la performance de l'entreprise
- Analyser la performance de l'entreprise à partir du compte de résultats
- Connaître les principaux soldes intermédiaires de gestion
- Comprendre la signification des soldes intermédiaires de gestion
- Savoir quelles informations déduire des soldes intermédiaires de gestion
- Connaître et analyser les ratios de rentabilité économique
- Exercice : Analyse financière de la performance de l'entreprise

Validation et sanction
La formation a pour objectif de permettre à des non-spécialistes de comprendre les bases de la
comptabilité et de savoir lire les états financiers d'une entreprise, de réaliser une analyse financière
simple et de comprendre les logiques de calcul de coûts.
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Immeuble Sud Jarry ZAC de
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Chemin de la Distillerie
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