LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

N° déclaration d’activité
1178P001578

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
Analyser les documents financiers pour prendre les bonnes décisions et :

(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

•
•

mieux gérer sa propre entreprise
évaluer les finances & risques des autres entreprises.

Public ciblé : chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé, assistant
administratif et comptable débutant souhaitant s’initier ou se remettre à niveau

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles Pré requis : Avoir suivi le module « Bases de la comptabilité » ou posséder les
connaissances équivalentes

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu pédagogique :
Cours 1 : Le Bilan comptable (inventaire du patrimoine de l’entreprise)
L’Actif : définitions et notion « d’emplois »
Grandes Masses : Actif immobilisé et Actif circulant
Etude exhaustive des éléments de l’Actif.
Le Passif : définitions et notion de « ressources »

Contacts :

Grande Masses : Capitaux permanents, Fonds propres et Dettes
Revue exhaustive des éléments du Passif.

Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Les Règles d’évaluation
Définition
Méthodes d’évaluation et de valorisation des postes du bilan
Enjeux et risques liés à la valorisation des différents postes du bilan.
Cours 2 : Le Compte de résultat (pour expliquer un bénéfice ou une perte)

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :
2 jours soit 12 heures, de 9h15 à
13h00 et de 14h00 à 16h15

Quelle est la fonction du compte de résultat, complément indissociable du bilan
comptable ?
Comment repérer les éléments constitutifs d’un bénéfice ou d’une perte ?
Les masses composant le compte de résultat
Ventilation des Produits et Charges selon leur nature
Rattachement des Charges et Produits à la période concernée
Examen exhaustif des Charges et Produits constitutifs du :

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

résultat d’exploitation
résultat financier
résultat exceptionnel.
le résultat fiscal
les amortissements, les provisions et les dépréciations.
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Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles

Effectif maximum : 12 personnes

Cours 3 : Exercices pratiques et échanges oraux
PRATIQUE :
Analyse du bilan et du compte de résultat d’entreprises exemples. Présentation par les
participants des comptes qui ont été soumis à leur analyse.
Expliquer le compte de résultat d’une entreprise (comment justifier le bénéfice
ou les pertes) en examinant le compte de résultat.
Commenter la situation patrimoniale de l’entreprise devant des tiers en
déchiffrant son bilan
Justifiez les postes du bilan et du compte de résultat en retrouvant le détail
dans la balance comptable, et le grand-livre dont ils procèdent ;
Examinez la relation entre les masses significatives du bilan et celles du compte
de résultat.
Le + de la formation :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Au terme des cours, les stagiaires sont capables de poser les bonnes questions lors du
diagnostic d’un bilan comptable ou d’un compte de résultat. Ils sont plus autonomes
dans la gestion financière de leur entreprise.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogique : Ce stage repose sur une alternance entre transfert de savoir-

faire et d’attitudes, avec des exercices concrets, des tests avec les participants et des
analyses de situations. Cette méthode permet une appropriation rapide des sujets par
les stagiaires.

Renseignements et inscriptions :
Support et matériel utilisés et remis : Ces cours sont illustrés par un diaporama de type

formationcontinue@cm-yvelines.fr

« Powerpoint » - Des notes sont distribuées aux participants. Des comptes réels sont
fournis pour les exercices.

Durée et horaires :
2 jours soit 12 heures, de 9h15 à
13h00 et de 14h00 à 16h15

Profil intervenant : cours dispensés par un formateur expérimenté et spécialisé dans
l’environnement TPE ; notre formateur exerce par ailleurs des responsabilités opérationnelles de
gestion dans plusieurs entreprises et associations.

Suivi et évaluation :

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous

Les nombreux exercices pratiques permettent tant aux participants qu’au formateur
d’évaluer le niveau d’appropriation des compétences.
Remise d’une attestation de fin de stage à chaque participant.

consulter pour un devis)
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