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Comptabilité - Gestion 
Formation Continue 
 

Les fondamentaux de la 
comptabilité et de l’analyse 
financière 

OBJECTIFS 

 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  

 Évaluer la santé financière de l'entreprise à 

la lecture de ses documents comptables 

PUBLIC 

 Dirigeants, chefs d’entreprises souhaitant 

apprendre les fondamentaux de la 

comptabilité et de l’analyse financière 

 Formation assurée par des 

professionnels de la 

comptabilité et de la gestion en 

entreprise 

 Pédagogie active qui privilégie 

les mises en situation et les 

échanges 

 CCI FORMATION est certifié 

ISQ-OPQF, et est enregistré 

sur Datadock 

 

PRE-REQUIS 

 Connaître l’environnement Windows 

 Connaissance de la souris et du clavier 

 Disposer de son dernier bilan et compte de 

résultat afin de mettre en pratique 

immédiatement les apports de la formation 
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 Numéro de déclaration d’activité : 22 60 02772 60  
 

 

 

 

DATES ET LIEUX DE FORMATION  
 

BEAUVAIS 
 9, 16, 23, 30 avril 2018  

 3, 10, 17, 24 septembre 2018 

 5, 12, 19, 26 novembre 2018 

COMPIEGNE 

 7, 14, 28 mai, et 4 juin 2018  

 1er, 8, 15, 22 octobre 2018  

 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 2018 

PROGRAMME 

Les fondamentaux de la comptabilité générale  

 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  

 Enregistrer la TVA  

 Contrôler et justifier ses comptes  

 

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat  

 Lire et interpréter le bilan o 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 formation du résultat comptable  

 Analyser et comprendre ses résultats : Les soldes 

intermédiaires de gestion  

 Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat  

 Le seuil de rentabilité : Analyse des résultats ;Le seuil 

de rentabilité  

 

Bien gérer sa trésorerie 

 D'où provient la trésorerie  

 Prévoir les besoins en trésorerie  

 Élaborer 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  

 

Mise en place de tableaux de bord  

 Maîtriser les bases d'Excel o Utiliser l’assistant « 

somme automatique » :Mise en forme rapide d’un 

tableau ; La mise en page ; L’impression des 

tableaux (personnalisation de l’impression) ; Le rôle 

du classeur (nommer, organiser les feuilles, …) ; 

Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la 

mise en place de tableaux de bord ; Techniques et 

astuces diverses  

 Suivre ses recettes, ses principaux ratios et 

l'évolution de son Chiffre d’Affaire  

 Conception de tableaux de bord 

 

  DURÉE DE LA FORMATION   

 4 jours soit 28 heures 

 

COÛT DE LA FORMATION 

 1 2000 € net de TVA par stagiaire 

 

ÉVALUATION  

 Attestation de formation individuelle 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Formation inter-entreprises 

 Formation opérationnelle basée sur des ateliers 

pratiques  

 Acquisition des fondamentaux et du 

vocabulaire spécifique et technique liés au 

thème de la formation 

 Formation aux besoins des apprenants 

 Nombreuses mises en situation 

 Innovation dans  l’approche pédagogique / 

Individualisation des parcours de formation 

 Support de formation : documentation 

synthétique remise aux stagiaires sur clé USB 


