
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durée : 7 heures, (1 journée) 

Intervenant : Christian CIRON 

Lieu de la formation : Salle BBS Phare - 26 Avenue Gustave Eiffel - 33700 Mérignac 

Horaire de : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Public concerné : Dirigeant(e) d’entreprise, collaborateur (trice), salariés et demandeur d’emploi. 

 

Objectif : être capable d'analyser le bilan et le compte de résultat. 

 

Contenu de la formation : 

 
 Le Bilan.  

- Le bilan fonctionnel  

- évaluer le fonds de roulement net global, les besoins en fonds de roulement et la trésorerie nette 

- Le tableau de financement 

- identifier les principales évolutions des emplois et des ressources de l’exercice 

- Les ratios 

- calculer les ratios de structure, de financement et de rotation des actifs circulants 

 Le Compte de Résultat 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

- interpréter les différents soldes 

- La capacité d’autofinancement 

- calculer la capacité d’autofinancement à partir de l’excédent brut d’exploitation et du résultat 

- Les ratios 

- calculer les ratios d’activité et de rentabilité des indicateurs de gestion 

 

Présentation et analyse des notions théoriques comptables dans un environnement professionnel informatisé et 

adapté au secteur d'activité. 

 

Méthodes pédagogiques : La finalité de notre action est d'atteindre les objectifs pédagogiques pour accroitre 

les compétences en milieu professionnel, l'apprenant doit-être rapidement opérationnel et immédiatement 

employable. Le formateur appliquera les méthodes  affirmatives, applicatives,  démonstratives et heuristiques. 

Evaluation des acquis en cours et fin de module. 

 

 Travail individuel sur PC portable de préférence appartenant au stagiaire pour une meilleure adaptation et 

un paramétrage personnalisé. Evaluation du transfert sur les situations de travail. Une télémaintenance 

pouvant être assurée par la suite en entreprise. 

 
Tarif à la journée, 120 €, groupe minimum de quatre apprenants. Tarif à la journée, 240 €, formation inter-entreprise, un apprenant 
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