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OBJECTIFS 

Acquérir la capacité à lire et à comprendre son bilan et 

son compte de résultat. Acquérir une vision de  

gestionnaire. Être capable de mieux communiquer avec 

son banquier ou son comptable. 

 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Bulletin d’Inscription auprès du centre de formation 
 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : tests en fin de formation 

• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 
de formation mentionnant les acquis. 

Méthodes pédagogiques 

• Un apprentissage basé sur des exercices  
d’application et des cas pratiques. 

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année. 
Calendrier sur le site Internet 

www.emeraude-formation.com 

• Lieu : Bordeaux (123 cours Balguerie Stuttenberg) 

Nombre de stagiaires par session : 2 à 8 personnes  

CONTENU 

Introduction  

• De l’enchaînement des écritures comptables (journal, 
grand-livre, balance générale) aux documents de syn-
thèse (bilan et compte de résultat), 

• Quiz collaboratif : définir les termes financiers usuels 
(chiffre d’affaires, marge, résultat, actif, passif, amortis-
sement, provisions, dépréciations,…). 

 

Mesurer la solidité financière d’une entreprise 
 

• Définition du bilan, 

• La structure générale du bilan : 

• La structure de l’actif : actif immobilisé  
(les immobilisations) et actif circulant  
(les stocks, les créances, trésorerie), 

• La structure du passif : les capitaux propres  
(capital social, réserves, résultat) et les dettes (dettes 
financières, dettes fournisseurs, dettes sociales), 

• Équilibres financiers du bilan : fonds de roulement (FR), 
besoin en fonds de roulement (BFR) et trésorerie  
nette (TN). 

• Points de vigilance : capitaux propres négatifs, capitaux 
propres inférieurs à la moitié du capital social, provisions 
pour risques importantes, … 

 

Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise 

• Définition du compte de résultat, 

• La structure générale du compte de résultat :  

• La notion de produits : produits d’exploitation, produits 
financiers, produits exceptionnels, 

• La notion de charges : charges d’exploitation, charges 
financières, charges exceptionnelles. 

• Les soldes intermédiaires de gestion pertinents, 

• La capacité d’autofinancement, 

• Les ratios d’analyse de l’activité. 

Bilan et compte de résultat 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 

 Durée de la formation 

2 jours 
En présentiel 

Soit 14 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprises  
Chefs d’entreprises 

Pré-requis 

Maîtrise d’un tableur 
Bonnes connaissances du  

fonctionnement d’une entreprise 


