
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les fondamentaux de 
la comptabilité et de 
l’analyse financière

(MDD1)

Gérer les aspects comptables de son entreprise

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• 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
• Evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables
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METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation diagnostique préalable
Evaluation des acquis réalisée par le formateur (quizz, étude 
de cas, mise en situation…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge

Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

Ce programme de formation fait l’objet d’un financement 
spécifique dans le cadre de l’opération mallette du dirigeant 
de l’AGEFICE

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs 
spécialisés

PUBLIC

Chef d’entreprise
Conjoint collaborateur

Toute personne souhaitant 
développer ses compétences  

en gestion financière 
 et pilotage d’activité

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

28 heures

LIEUX

Aisne, Eure,Oise,
Seine Maritime

et Somme

COÛT

Sur devis

Les fondamentaux de la comptabilité générale

• Les états comptables : le compte de résultat,le bilan, l’annexe
• Enregistrer la TVA
• Contrôler et justifier ses compte

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 bilan et compte derésultat
• Le seuil de rentabilité
• Analyse des résultats et de la rentabilité

Bien gérer sa trésorerie

Mise en place de Tableaux de bord

• Maîtriser les bases d'Excel
• Utiliser l’assistant «somme automatique»
• Mise en forme rapide d’un tableau
• La mise en page
• L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression)

• Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles,…)
• Savoir utiliser les fonctions indispensables pour lamise enplace de 

tableaux de bord
• Techniques et astuces diverses
• Suivre ses recettes et l'évolution de son CA
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• Gérer son plan det résorerie
• Les possibilités de négociation avec son banquier

• D’où vient la trésorerie
• Prévoir les besoins ent résorerie
• Elaborer un plan de trésorerie

• Comprendre la logique comptable
• Notion d’exploitation : chargesetproduits
• La chaine comptable : lesjournaux, lescomptes, labalance, le 

grand livre


