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LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE  
ET DE L’ANALYSE FINANCIERE 

 

 
 

PUBLICS 
 

 

Tous les dirigeants d’entreprise et / ou leurs conjoints collaborateurs. 

 

INTERVENANT 
 

 

Conseiller / formateur en création reprise développement d’entreprise de BGE 64 TEC.GE.COOP 

 

 

MODALITES TECHNIQUES 
 

 

Durée : 2 jours – 14 heures (de 9h00 à 17h30) 

Dates : les lundis 

 

Pré requis : 

Avoir analysé ses besoins et attentes lors d’un entretien préalable. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 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 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
 

Présentation, animation participative, travaux de groupes, approche individuelle 



MALLETTE DU DIRIGEANT AGEFICE 2019  
COMPTABILITE / ANALYSE FINANCIERE / TABLEAUX DE BORDS  

 
BGE Pyrénées-Atlantiques TEC.GE.COOP 

 

BGE Pyrénées-Atlantiques TECGECOOP 
Siège – 131 avenue Jean Mermoz – 64140 BILLERE / 05 59 62 24 92 / tecgecoop.pau@orange.fr 

Antenne : 48 avenue du 8 mai 1945 – Mendi Alde Bât B – 64100 BAYONNE  / 05 59 52 06 32 /tecgecoop@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

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 

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat 

- Lire et interpréter le bilan 

- Lire et interpréter le compte de résultat 

- Analyser et comprendre ses résultats 

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

- 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 
 

 

 

CONTACT 
 

 

Votre interlocuteur : votre conseiller BGE 64 TEC.GE.COOP ou Laurent ASTRUC – gérant 

Tél : 05 59 62 24 92 

Mail : tecgecoop.pau@orange.fr 
 


