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Formation  
«Module  1 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière» 

DANS LE CADRE DE LA MALETTE DU DIRIGEANT 
 

 

 
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 

o Les rubriques du passif 

o Le bilan : fonction patrimoniale 

o Le bilan : les annexes 

o Le bilan : fonction trésorerie 

- Lire et interpréter le compte de résultat 

o Le compte de résultat : la formation du résultat comptable 

- Analyser et comprendre ses résultats 

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 visé : Pré-requis : 

Adhérents relevant de l’AGEFICE 
 

Pas de pré-requis 

Méthodes pédagogiques : Profil animateur : 

Apports théoriques alternés avec des exercices pratiques 
Remise d’une documentation personnalisée 

Karl SEKRAN, animateur spécialisé en comptabilité 
gestion, intervenant pour le compte de la C.C.I. 
Aveyron 

Méthode d’évaluation : Sanction de la formation 

Bilan de stage écrit par le stagiaire 
QCM 

Attestation d’assiduité de fin de formation 

Organisation : 

Lieu : Pôle Formation et Enseignement (site Rodez Bourran) 
Durée : 4 jours soit 28 Heures  
Horaires : 9h-17h30   
Dates : Lundis 3 décembre, 17 décembre 2018, 14 janvier et 11 février 2019 
Coût :   350.00 € Nets / jour / personne soit un total de 1 400€ nets / personne.  
Participants : Effectif minimum de 4 salariés inscrits fermes  et 9 au maximum 

 

http://www.agefice.fr/
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o Les soldes intermédiaires de gestion  

- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 

- Le seuil de rentabilité 

o Analyse des résultats 

o 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 » 

o Mise en forme rapide d’un tableau 

o La mise en page 

o L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression) 

o Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, …) 

o Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableaux de bord 

o Techniques et astuces diverses 

- Suivre ses recettes, ses principaux ratios et l'évolution de son Chiffre d’Affaires 

- Conception de tableaux de bord 

 

 

 

 

Siège : Pôle  
Enseignement et Formation 
Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de l’Aveyron 
17 Rue Aristide Briand BP 3349 

12033 Rodez Cedex 9 

Site de Rodez - Bourran 
5 rue de Bruxelles 

12000 Rodez 
 : 05.65.75.56.77 
 : 05.65.75.56.66 

Site de Millau 
38, boulevard de l’Ayrolle 

12100 Millau 
 : 05.65.59.59.03 
 : 05.65.59.59.39 

Mail : fpc@aveyron.cci.fr / Site : www.aveyron.cci.fr 
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