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MDD 2 – LES FONDAMENTAUX DE LA
COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE
PARTICIPANTS :
Chefs d’entreprise, dirigeants,
Responsables de service CHR,
collaborateurs de cabinet d’expertise
comptable, confrontés à la mutation
économique actuelle

ORGANISATION :
Durée : 14 heures
Lieux : Campus du Lac

INTERVENANT(S) :
Formateur expert dans le domaine de la
Comptabilité, de la Gestion, du Pilotage
des chiffres du secteur des Cafés, Hôtels
et Restaurants

ELIGIBILITE :
AGEFICE

VALIDATION DE LA
FORMATION ET INFORMATIONS
PRATIQUES :
L’intervenant mesurera, tout au long de
la formation, l’acquisition des
connaissances des participants à
travers la mise en place de situation in
situ.
Délivrance d’une attestation de
formation conforme à la législation en
vigueur.

OBJECTIFS
Nature de l’action : Acquisition de compétences
- Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Gérer sa trésorerie
- Réaliser un diagnostic financier
- Interpréter les principaux ratios
- Evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
-

PRE-REQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

CONTENU DU PROGRAMME
LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE GENERALE
- Comprendre la logique comptable
- Notion d’exploitation : charges, produits
- La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance, le grand livre
- Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, l’annexe
LIRE ET ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT

Lire et interpréter le bilan
-

CAMPUS DU LAC
N° SIRET 410 581 102 00010
Code APE-NAF 8542Z
N° Existence 7233 042 4333
Site de Bordeaux
10 rue René Cassin – CS 31996 –
33071 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 79 52 00
campus@formation-lac.com
Site de Libourne
7 Bis rue Max Linder 33504 Libourne
Cedex tél : 05 57 25 40 40
campus@formation-lac.com

Les rubriques de l’actif
Les rubriques du passif
Le bilan : fonction patrimoniale
Le bilan : les annexes
Le bilan : fonction trésorerie

Lire et interpréter le compte de résultat
-

Le compte de résultat : la fonction du résultat comptable

Analyser et comprendre ses résultats
-

Un support de cours sera remis à
chaque participant.

Alternance de cas pratiques et de cours théoriques
Travail de groupe
Interactions individuelles
Partages d’expériences
Séances de questions / réponses
Exercices de mise en application individualisés et personnalisés
Support pédagogique

Les soldes intermédiaires de gestion

Définir le lien entre bilan et compte de résultat
Le seuil de rentabilité
- Analyse des résultats
- Le seuil de rentabilité
BIEN GERER SA TRESORERIE
- D’où provient la trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Elaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son banquier
LES FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE DE GESTION
- Comprendre la logique financière de son entreprise
- Apprendre à calculer son prix de revient
- Savoir établir des prévisions
- Suivre les réalisations et analyser les écarts

