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PARTICIPANT(S) : 

Directeur, 

Responsable, 

Ingénieur, 

Toute personne amenée à 

apprécier la rentabilité et 

l'équilibre de l'entreprise.  

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 14 heures 

Lieux : Campus du lac ou Campus 

de Libourne 

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en Comptabilité. 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

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. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

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 66 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

PRINCIPES GENERAUX DE LA 

COMPTABILITE 

OBJECTIFS 

Nature de l’action : Acquisition de compétences 

- Comprendre les comptes d'une entreprise. 
- Savoir lire un bilan et un compte de résultat. 
- Analyser la rentabilité d'une entreprise. 
- Evaluer la solvabilité et la stratégie financière d'une entreprise.  

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 

Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels 

d'entreprises. 

Salles de formation équipées pour une pédagogie active.  

Un support de cours par participant. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

RECHERCHE DE L'INFORMATION  
Comprendre les comptes d'une entreprise et savoir lire un bilan : fonds propres, solvabilité  
Critique et limite du bilan.  

 
LIRE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE PAR LE COMPTE DE RESULTATS  
Connaître son niveau d'activité.  
Ce qu'elle a consommé.  
Faire le lien entre le compte de résultats et le bilan.  
Critique et limite du compte de résultats.  

 
INTRODUCTION A L'ANALYSE FINANCIERE  
A quoi sert l'analyse financière  
L'intérêt de l'analyse financière.  

 
EVALUER LA RENTABILITE ET LA SOLIDITE FINANCIERE  
Le compte de résultats et les soldes intermédiaires de gestion.  
Quelques indicateurs de performance de l'entreprise.  
Interpréter les différents soldes du compte de résultats : marge brute, valeur ajoutée, 
résultat d'exploitation.  
Analyser et interpréter le résultat courant, exceptionnel et net : comment s'est formé le 
bénéfice ou la perte ?  
L'analyse de la rentabilité.  
La capacité d'autofinancement.  
Les principaux ratios clés pour déceler rapidement les forces et faiblesses de l'entreprise.  

 
ANALYSER LA SANTE FINANCIERE A TRAVERS LE BILAN  
Le financement des besoins de l'entreprise : capitaux propres, capitaux empruntés, 
financement des immobilisations.  
Cycle d'exploitation : dans quelle mesure l'entreprise peut-elle rembourser ses dettes à 
court terme ?  
Les principaux ratios clés : solvabilité, optimisation du BFR et mesure de liquidité.  

 
COMPRENDRE LA STRATEGIE FINANCIERE  
L'analyse dynamique de la trésorerie.  
Tableau de flux de trésorerie. Tableau de financement.  
Les leviers financiers.  
Les avantages de chaque source de financement.  

 
L'EVALUATION DE L'ENTREPRISE  
La valorisation de l'entreprise.  
Exemples d'approches de l'évaluation : approche patrimoniale, méthode cash-flow.  
 


