FORMATION DE/01
Lire et analyser son bilan
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Interpréter son bilan et compte de résultat

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Lister les principaux postes du bilan
- Définir les principaux postes du compte de résultat
- Calculer son seuil de rentabilité

PROGRAMME
1. Interpréter les principaux postes du bilan
- Immobilisations, stocks et encours, créances client, trésorerie.
- Capital, réserves, emprunts, fournisseurs, crédits de trésorerie.
2. Interpréter les principaux postes du compte de résultat
- Résultat d'exploitation, financier, exceptionnel.
- Amortissements et des provisions.
- Charges par nature ou par fonctions.
3. Évaluer les équilibres financiers
- Fonds de roulement (FR) - Besoin en fonds de roulement (BFR) = Trésorerie nette (TN).
- Endettement MLT et net.
- Retraitement de l’affacturage.
4. Analyser la profitabilité
- Interpréter l'évolution des ventes.
- Signification des SIG : marge commerciale, marge brute, excédent brut d’exploitation, valeur ajoutée.
- Calcul et utilité de la Capacité d’autofinancement (CAF).
- Interpréter les variations de résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes.
5. Exploiter les principaux ratios
- BFR, structure, capacité de remboursement, trésorerie, couverture des frais financiers.
6. S'entraîner au diagnostic financier

DUREE :
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2 jours soit 14 heures
DATES
13 et 20 septembre 2021

HORAIRES
09h00-12h30 et 13h30-17h00
LIEU : Centre de formation Auch
PUBLIC : Chef d'entreprise, collaborateur en charge de la gestion, responsable centre de profit, ....
PRE REQUIS : Avoir des notions sur :
- Premier Regard sur le Bilan
- Tracer le cadre de l’activité économique
NATURE DE LA FORMATION
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances comptables et en gestion
MODALITE DE LA FORMATION : Présentiel

SANCTION DE LA FORMATION : Attestation de formation
METHODES PEDAGOGIQUES
- Formation opérationnelle et interactive, basée sur l’analyse du cas de l’entreprise.
- Groupe de 4 à 8 personnes maximum pour garder l’interactivité et l’individualisation de la formation.
- Plages d’atelier afin de réaliser un travail personnalisé sur la situation individuelle de chacun en utilisant les
restitutions faites par l’outil de simulation économique et financier.

TARIF : 580 € HT soit 696 € TTC par participant

VOS CONTACTS CCI GERS FORMATION
Denis DESPAUX : d.despaux@cci-formation-gers.fr
Nicolas BORIE : n.borie@cci-formation-gers.fr
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