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DUREE 

2 jours (14 heures) Le bilan  
• Pourquoi un bilan ? 
• Le bilan élément de base du diagnostic financier 
• Forme et éléments du bilan 
• Le bilan : photographie de l’entreprise à un moment donné 

Premier regard sur le bilan 
• L’Actif ou Emploi 

• Actif immobilisé / Actif circulant 
• Comptes de régularisation 

• Le Passif ou Ressources 
• Les Dettes / Les Capitaux Propres 

Analyse du bilan 
• Le bilan fonctionnel 
• Le fonds de roulement 
• Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 
• La trésorerie 

Les ratios financiers 
• Les emplois stables 
• Les taux d’endettement 
• La rentabilité financière 
• Lire les comptes sociaux : les bons réflexes avec les indicateurs 

à privilégier : VA - FR - BFR 

Le compte de résultat 
• A quoi sert le compte de résultat 
• Baromètre de l’activité de l’entreprise durant l’exercice 
• Définition 
• Les produits / Les charges 
• Les méthodes de valorisation des stocks 
• Les produits et charges exceptionnels 
• Une relation étroite entre le Bilan et le Compte de Résultat : sa variation 

affecte les capitaux propres. 
• Le résultat financier 
• Le résultat : Base de l’impôt 
• Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 
• La Gestion par l’analyse des différents processus au sein de l’entreprise 

(les emprunts, le matériel, les ventes à crédit, les stocks, les règlements 
clients et fournisseurs, les relances…) 

Astuces et précautions 
• Se méfier des valeurs absolues (prendre en compte le secteur d’activité, 

l’environnement de l’entreprise…) 
• Ne pas oublier les taux de change.  

PUBLIC 
Toute personne confrontée dans sa vie 
professionnelle à la lecture et à 
l’interprétation d’un bilan et d’un compte 
de résultat 

PREREQUIS 
Aucun 

OBJECTIFS 
Comprendre la représentation comptable 
de l’entreprise et la traduire en logique 
économique et financière 

Comprendre les mécanismes économiques 
et financiers qui régissent les entreprises 

Etre capable de préparer des éléments de 
synthèse et d'analyse 

Permettre au décideur d'avoir en mains 
des éléments de synthèse qui lui 
permettront de porter un jugement 
économique et financier sur une entreprise 
cliente, fournisseur, partenaire, 
concurrente… 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et d’étude 
de cas concrets - Conseils personnalisés  

EVALUATION 
Exercices récapitulatifs à la fin de chaque 
module 

INTERVENANT 
Formateur consultant en gestion 
administrative financière et sociale 

LIEU 
Chez EvryWare, site Client ou à distance 

VALIDATION 
Attestation de formation 
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