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À PROPOS 
Tout dirigeant, responsable de BU ou simple salarié est intéressé par les comptes 
annuels de son entreprise, de ses clients ou de ses fournisseurs.  Leurs objectifs 
sont différents mais la problématique reste identique : décrypter et analyser les 
états financiers. C’est ce que vous propose cette formation au travers d’exemples 
concrets.

OBJECTIFS
pédagogiques
·  Comprendre l’utilité des états financiers
·  Savoir lire les états financiers
·  Appréhender l’impact des décisions managériales sur les états financiers 

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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PUBLIC

Responsable d’un service comptable, 
directeur comptable

Responsable, directeur administratif et 
financier 

Toute personne désireuse de lire et 
comprendre les états financiers d’une 

entrerise 
(responsable de BU, 

directeur d’exploitation, ...)

PRIX
1 550€ HT*

Paris

LIEU

DUREE
2 jours

* +TVA en vigueur (20% actuellement)



Lire un bilan et un compte de résultat

CONTENU 
de la formation

Préambule : comprendre l’élaboration des états financiers
· Quelques rappels comptables (référentiels comptables, principes  
  généraux…)
· La chaîne comptable : journal, grand livre, balance générale, états  
   financiers
· Le rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes

La lecture descriptive du bilan
· L’utilité du bilan
· Les immobilisations
· L’actif circulant : créances, stocks, disponibilités
· Les capitaux propres
· Les provisions
· Les dettes : emprunts, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales
· Les comptes de régularisation
· Quizz sur les composantes bilantielles

La lecture descriptive du compte de résultat
· Le résultat d’exploitation
· Le résultat financier
· Le résultat exceptionnel
· Le résultat net
· Quizz sur les composantes du compte de résultat

La lecture analytique du bilan 
· Le fonds de roulement
· Le besoin en fonds de roulement : délai de règlement clients,   
   fournisseurs, délai de rotation des stocks
· La trésorerie nette
· L’endettement financier
· Cas pratique : réaliser une revue analytique du bilan 

La lecture analytique du compte de résultat
· Les soldes intermédiaires de gestion
· Les taux de marge
· Les notions d’EBIT et d’EBITDA
· Cas pratique : réaliser une revue analytique du compte de résultat
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Cas pratique récapitulatif visant à analyser les comptes annuels 
d’une entreprise


