OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

Les fondamentaux de la comptabilité
et de l’analyse financière
Publics
Chefs d’entreprise,
commerçants et artisans,
conjoints collaborateurs
Salariés
Autres publics : nous consulter
Avoir des notions de base sur le
fonctionnement de l’entreprise
et de la comptabilité

Durée / Date
2 jours ( 14 heures )
Lundis 4 et 11 janvier 2021
A la CCI Charente, Angoulême
ou Cognac

Tarif
700 € TTC (100% pris en
charge pour les adhérents
de l’AGEFICE sous réserve
d’accord)
Salarié : selon l’OPCO
Public hors AGEFICE, nous
consulter pour la recherche de
financement.

COMPTABILIT
É

Module 2

GESTION

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

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
- Les rubriques de l’actif
- Les rubriques du passif
- Le bilan : fonction patrimoniale
- Le bilan : les annexes
- Le bilan : fonction trésorerie
• Lire et interpréter le compte de résultat
- Le compte de résultat : la formation du résultat comptable
• Analyser et comprendre ses résultats
- Les soldes intermédiaires de gestion
• Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
• Le seuil de rentabilité
- Analyse des résultats
- Le seuil de rentabilité

Suite du programme au verso

Optimiser la performance de votre entreprise

Les fondamentaux de la comptabilité
et de l’analyse financière
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Programme (Suite)

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

Contacts
Intervenante :
Suzette RABAUD, consultante
gestion comptabilité
Interlocutrice CCI :
Frédérique VIGNERON,
05 45 20 55 23
fvigneron@charente.cci.fr

www.charente.cci.fr

Modalités de suivi pédagogique
et d’évaluation des acquis
Méthodes actives centrées sur l’acquisition des compétences
professionnelles (savoir-faire et savoir-être ).
QCM à l’entrée et à la sortie de la formation pour vérifier les acquis.

Siège, 27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex - 05 45 20 55 55
Délégation, 23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex - 05 45 36 32 32

