Lire un bilan &
un compte de résultat

Le dernier mot dans une affaire est toujours un chiffre.
Albert Brie

Il est donc intéressant de savoir lire entre les lignes de ces chiffres et de
comprendre ce qui se cache derrière un bilan et un compte de résultat.
Vous comprendrez ainsi comment se porte une entreprise, quels sont
ses opportunités et risques.
Cette formation ludique de deux jours, axée sur un jeu plateau avec des
plaquettes de couleur, vous aidera à comprendre les bases et enjeux de
la gestion financière :

Découvrir étape par étape les principales opérations comptables
et financières

Etre capable de produire un bilan et compte de résultat

Savoir effectuer un diagnostic sur la santé de l’entreprise
et sur sa profitabilité
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A vos calculettes, le jeu commence

Programme de la formation
1. Création d’entreprise & opérations de base :




Savoir enregistrer un apport et des investissements
Comment constituer un stock ?
Calculer votre besoin de trésorerie
Atelier : Jeu plateau FR Concept représentant un bilan
et un compte de résultat partie création

2. Maîtriser les principales opérations comptables et financières





Comprendre les principes comptables et les mouvements de comptes
Identifier les postes de l’actif et du passif
Comptabiliser des opérations courantes
Situer et enregistrer les événements économiques sur le bilan et le
compte de résultat
Atelier : Jeu plateau FR Concept représentant un bilan et
un compte de résultat partie gestion d’entreprise

3. Savoir analyser un compte de résultat et un bilan
Savoir lire et interpréter des documents comptables
Savoir faire un diagnostic rapide de la santé financière d'une entreprise
Comprendre la différence entre profitabilité, solvabilité et rentabilité
Cas concret : produire un bilan et un compte de résultat
Informations pratiques :
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu :
Dates :
Nombre de stagiaires : 8
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