
COMPTABILITÉ/GESTION
P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

LIRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RÉSULTAT
APPROCHE ÉCONOMIQUE

Objectifs de la formation :
Connaître et comprendre les principes de la technique comptable

Savoir lire un bilan et un compte de résultat sous plusieurs formes

Connaître les notions essentielles liées au bilan

Connaître les notions de calcul de la variation et de la valorisation des stocks

Savoir calculer son seuil de rentabilité et son point mort

Savoir mener une démarche d'analyse financière



Informations générales :
Lieu : en salle de formation ou dans vos locaux (si équipement adapté)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Public visé : dirigeants et cadres

Prérequis : connaissance d’Excel conseillée pour les exercices

Le programme est donné à titre indicatif et peut être adapté 

et personnalisé à la demande du bénéficiaire

Dates et tarif : sur demande, en fonction des adaptations souhaitées par le

bénéficiaire

Possibilité de prise en charge par votre OPCO (organisme certifié QUALIOPI)

Durée :
Programme sur deux journées de 7 heures de cours chacune

14 heures de formation au total

Méthodes et moyens pédagogiques :

Théorie sur la base de supports de formation présentés et remis aux participants

Déroulement de la formation avec alternance entre théorie et cas pratiques

Pratique appliquée au cas de l’entreprise ou aux spécificités de l'activité des

participants 

Contrôle des acquis à chaque demi-journée

Attestation de stage remise à chaque participant



N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information et vous accompagner pour 
définir un programme sur-mesure. 

Laurence THÉBAULT
Tél : +33 6 14 42 93 70
laurence.thebault@xeniaconsult.fr
www.xeniaconsult.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 :

Le rôle de la comptabilité

Le plan comptable et le Grand Livre

Principe d'un écriture en partie double

La liasse fiscale

Le bilan : actif et passif

Fonds de roulement, besoin en fonds

de roulement et trésorerie nette

Immobilisations et amortissements

Provisions

Jour 2 :

Différence entre bilan et compte de

résultat

Les différentes comptes de charges

Valorisation et variation des stocks

Les différents comptes de produits

Présentations et lecture du compte de

résultat

Seuil de rentabilité et point mort

Analyse des SIG                              

 (Soldes Intermédiaires de Gestion)
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