
MODULE 2

Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière – 2 jours – 14 heures

• 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 

Public
Chef d’entreprise, 
Commerçant, Auto-
entrepreneur
Information et inscription 
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Durée
2 jours soit 14 heures
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible

COMPTABILITE – ANALYSE FINANCIERE
TABLEAUX DE BORD 1/2

La Mallette du Dirigeant

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

• Moyens matériels mis à disposition : Salle de formation équipée de PC, Tablettes numériques, Internet, Vidéo projecteur, 
Paper-board, Ecran numérique, Casque virtuel.

• Intervenants : formateurs experts

• Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de 
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

LES 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
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La Mallette du Dirigeant

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

• Moyens matériels mis à disposition : Salle de formation équipée de PC, Tablettes numériques, Internet, Vidéo projecteur, 
Paper-board, Ecran numérique, Casque virtuel.

• Intervenants : formateurs experts

• Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de 
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

LES 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
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