
                            

                     Comptabilité  (1 jour) : Lire et Analyser son Bilan 

 

Prérequis : Aucun 

Public concerné : Chef d’entreprise, commerçant(e), salarié(e), créateur d’entreprise,… 

 

Objectifs 
 Savoir lire et interpréter l’information comptable contenue dans le bilan  

 Savoir analyser ses résultats  

 Comprendre la structure financière  

 Calculer son seuil de rentabilité 

le + : Etre plus à l’aise avec l’expert comptable et le banquier. 

Méthodes pédagogiques et étapes prévues 
1.- Exposé du cours :  

- Les cours seront préalablement présentés, puis complétés par des cas pratiques de compréhension, 

(polycopiés des cours pour le participant). 

 2.- Explication des états financiers de l’entreprise :  

- Pour le chef d’entreprise, au démarrage et durant la séance,  il est en possession de ses propres 

documents financiers (bilan, compte de résultat, annexes)  afin de constituer son propre support,  

stimuler  l’intérêt du stagiaire et formaliser un  lien avec le cours.  

3.- Méthode de calcul du seuil de rentabilité : 

- Mise en situation : Recueil des informations, préparation et calcul du seuil de rentabilité en relation 

directe avec l’activité de l’entreprise, en vue du suivi de la compréhension du stagiaire. 

 

Le participant est amené  à progresser,  il est placé dans une situation active de recherche des réponses 

car le formateur a le souci de le faire participer pour faciliter l’apprentissage. 

 

Moyens pédagogiques  
Utilisation d’un ordinateur, cours papier, cas d’application, documents de synthèse.  

CHF 9’500. 

Contenu                        

      -    Analyse du compte de bilan (image patrimoine de l’entreprise) : 

a.  L’actif : « ce que possède l’entreprise » 

L’actif immobilisé (Immobilisations incorporelles, corporelles et financières) 

L’actif circulant : Stock, créance, divers (notions de flux) 

b.  Le passif : « ce que doit l’entreprise » 

Les capitaux propres 

Autres fonds propres (Provisions, Dettes,…) 

La valeur nette du patrimoine 

- Analyse du compte de résultat (film de l’activité de l’entreprise): 

Le résultat d’exploitation 

Le résultat courant avant impôts 

Le résultat exceptionnel 

Le résultat net comptable 

Le résultat sur cessions d’éléments d’actif immobilisés 

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) 

La capacité d’autofinancement (EBE) 

- Analyse de la structure financière : 

Le bilan fonctionnel (BF) 

Le fonds de roulement (FR) 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

- Analyse de l’activité : 

Détermination du seuil de rentabilité 

Détermination du point mort   
 

Evaluation de la formation 
 Un questionnaire est rempli par le participant 
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