Module 601

Analyser son bilan et son compte de résultat

Domaine : Comptabilité/ Contrôle de gestion
Thème : Comptabilité/ Contrôle de gestion
Formacode : 32669
Durée en heures et en jour : 7 heures - 1 jour
Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou Inter-entreprises
Public cible : : Dirigeants ainsi que leurs conjoints-collaborateurs et associés.
Nombre de personnes min et max : intra : 4 à 8 personnes, inter : 4 à 8 personnes
Objectifs :
- réaliser un diagnostic succinct et pertinent d’une entreprise et en déduire les axes d’améliorations à
suivre.
- savoir lire et interpréter son bilan de façon simple
- savoir exploiter les annexes du bilan
- savoir lire et analyser ses résultats
- calculer son seuil de rentabilité
Programme :
1/ Lire et analyser son bilan
Comprendre la « photographie » de l’entreprise exemple à travers ses chiffres clés et savoir décoder les chiffres.
Démonstration à travers différents cas concrets
• Action formateur (45 min)
Définition et composition du bilan
Le bilan : fonction patrimoniale
Le bilan : les annexes
Le bilan : fonction trésorerie
• Pratique (30 min) : Analyse de cas concrets
2/ Lire et interpréter le compte de résultat
Comprendre la formation d’un résultat à travers ses charges et ses produits sur une période donnée.
Démonstration à travers différents cas concrets
Définition et utilité du compte de résultat
Les 4 grands agglomérats du compte de résultat
La formation du résultat comptable (bénéfice ou perte)
• Pratique (30 min) : Analyse de cas concrets
3/ Analyser et comprendre ses résultats
Mettre en valeur les différents indicateurs d’analyse du résultat
Démonstration à travers différents cas concrets
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG), utilité et calculs
- La marge commerciale ou marge de production
- La valeur ajoutée
- L’Excédent Brut d’Exploitation
- Le résultat d’exploitation
- Le résultat financier
- Le résultat courant avant impôt ou résultat brut
- Le résultat exceptionnel
- Le résultat net
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Autres ratios financiers
- capacité d’autofinancement
- capacité de remboursement
• Pratique (45 min) : cas pratiques, calculs
4/ Le seuil de rentabilité
Déterminer le chiffre d’affaire minimum nécessaire au seuil de rentabilité et l’impact des charges variables et
fixes.Démonstration à travers différents cas concrets
Définition et utilité du seuil de rentabilité (SR)
Calcul du SR
Calcul du point mort
Analyse des résultats du SR
• Pratique (45 min) : cas pratiques, calculs
5/ Analyse complète d’un cas
Savoir faire l’analyse complète d’un cas, calculs et interprétations des résultats.
Correction par le formateur
• Pratique (45 min) : cas pratique, calculs et interprétations des résultats
• Action formateur (45 min) correction du cas pratique
Prérequis : Utilisation de base d’un ordinateur
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. Un livret
synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants.
2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. Mise en
situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan
d'action réaliste après formation.
3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux individuels et de
groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant
en fin de formation pour évaluer leur niveau de satisfaction
Modalités d’évaluation des connaissances :
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée
- en début de formation par un QCM,
- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle
- à l’issue de la formation par un QCM
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