
gagner en compétences pour gagner en performances 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PUBLIC 
 

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise… 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Le stage est basé sur des 
apports conceptuels et la 

compréhension par l’exemple. 
Des exercices pratiques sont 

dispensés tout au long 
de la formation. 

Une large place est donnée 
aux discussions et au partage 

d’expériences. 
Remise de supports 

pédagogiques 

 

 

 

Vos documents comptables ne sont à vos yeux qu’une ennuyeuse « liasse fiscale » ? 
Détrompez-vous : ils peuvent vous livrer une mine d’informations pour gérer votre 
entreprise ! 
 
Pourquoi faites-vous établir votre compte d’exploitation et votre bilan en fin d’exercice ? 
Parce que c’est obligatoire ? Dommage ! Il suffirait que vous vous laissiez guider pour 
apprendre à utiliser votre bilan en vue de mieux gérer et piloter votre entreprise.  
 
Alors ? Etes-vous prêt à participer à une exploration peu ordinaire ? Nous allons vous 
enseigner à faire parler vos documents comptables… 

 

 
OBJECTIFS 
 

 Acquérir une culture financière de base 
 Pouvoir dialoguer avec son comptable et son banquier 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
Comprendre les informations comptables 
Pour fournir au chef d’entreprise une information de gestion détaillée, le comptable gestionnaire 
compare et commente des soldes intermédiaires de gestion, calcule des ratios d’activité, reclasse 
les charges et les produits sur des critères fonctionnels, calcule des seuils…Il produit des 
indicateurs pour alerter et aider à la prise des décisions du chef d’entreprise. 
 
La logique du compte de résultat 
Chiffre d’affaires 
Les charges (d’exploitation, financières, exceptionnelles…) 
La formation du résultat 
 
La rentabilité 
L’analyse de votre chiffre d’affaires et de votre marge brute vous informe  
La pertinence économique des niveaux de marge que votre activité peut dégager 
 
Le point mort 
Vous comprendrez la rentabilité de vos affaires, les économies d’échelle, et de nombreuses   
 autres notions qui vous paraissaient jusqu’alors complexes... 
Vous pourrez prendre des décisions de gestion en vous appuyant sur des données chiffrées  
 
L’importance du bilan 
Diagnostic de la situation financière de votre entreprise à un instant T  
Analyser les interactions entre les actifs, les créances, les dettes et la trésorerie  
Porter un diagnostic sur la structure financière de votre société  
Identifier la structure patrimoniale de l’entreprise 
 
L’autofinancement 
L’oxygène de votre entreprise, c’est sa trésorerie  
 
Les confusions à éviter 
Trésorerie et bénéfice 
Charges comptabilisées (TVA) et décaissées 
 
Les ratios 
Prenez du recul par rapport à l’exploitation 
Une palette d’outil d’analyse et de diagnostic pour surveiller la santé de votre entreprise 
 
Votre entreprise ne vit pas sur une île déserte : son avenir est aussi lié à celui du secteur... 
Collecte d’informations et de réflexion 
Où se procurer les données de votre secteur d’activité ? 
Comparer aux données de votre entreprise  
 

 

Améliorer les performances de l’entreprise 
analyse du bilan et compte de résultat 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

