
 

 

LIRE ET ANALYSER UN BILAN  
ET UN COMPTE DE RESULTAT 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Savoir lire un bilan et un compte de résultat afin d’être en mesure de mieux comprendre l’entreprise et 
son fonctionnement 
Adhérer aux enjeux de l’entreprise par une meilleure compréhension des mécanismes de gestion 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Manageurs, Ingénieurs, Cadres non-financiers 
 
 PROGRAMME 
 
Partie A : Connaître les documents financiers 
 
 Les postes du bilan 
 Les postes du compte de résultat 
 Le lien fondamental entre le bilan et le compte de résultat 
 La TVA et les documents financiers de synthèse 
 
Partie B : Analyse du bilan 
 
 Le fonds de roulement 
 Le besoin en fonds de roulement 
 La trésorerie (les 2 modes de calculs possibles) 
 
Partie C : Analyse du compte de résultat 
 
 Analyse du résultat par les marges et les soldes intermédiaires de gestion (les SIG) 
 Calcul de la CAF (Capacité d’autofinancement) 
 Pourquoi le résultat n’est pas la trésorerie 
 
Partie D : Calculer et interpréter les ratios significatifs 
 
 Ratios de structure, d’exploitation, de solvabilité, de rentabilité 
 
Partie E : Choisir le mode de financement des investissements 
 
 Les financements possibles 
 L’impact sur les résultats 
 L’impact sur la trésorerie 
 
Partie F : L’analyse financière de l’entreprise 
 
 Analyse de la formation de la trésorerie par le tableau des flux de trésorerie 
 
 
 
 
 
 
 



 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 
09 et 16 avril 2019 
15 et 22 octobre 2019 

Horaires 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 

Lieu CCI Formation, place des Nations Unies 21000 Dijon 

Coût 720 € net de taxe par personne 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
  
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 
 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur spécialisé en Gestion. 
 
 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les 
axes d’amélioration à prendre en compte.  
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Virginie DETOUILLON (Dijon) : 03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
Alexia LEFEVRE (Beaune) :                               03 80 25 94 56                       alexia.lefevre@cci21.fr 
  


