
 

 

 

 
 

 

Objectifs : 

• Comprendre et analyser l’activité, la rentabilité et la  
structure financière de l’entreprise à partir de son bilan 
et de son compte de résultat. 

• Comprendre et interpréter les comptes de l’entreprise. 
• Analyser les composants des prix de revient. 

 
 

Participants et pré-requis : 

Dirigeants d’entreprises, Responsables de site, de services, 

Cadres dirigeants non spécialistes de la fonction financière ou 

comptable. 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

Nous contacter pour toute demande d’adaptation  

Pré requis : aucun. 

 

 

Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre intervenante, Consultante en Gestion Administrative, 

Comptable et en organisation depuis 7 années intervient 

auprès de publics de tous niveaux.  

Alternance de cours théorique et d’exercices tout au long 

des modules. 

Support de cours offert à chaque participant. 

 

 

Evaluation : 

Les acquis seront validés tout au long de la formation par 
des exercices et évalués à l’issue par un QCM.  
 

 

Durée :  

2 jours soit 14 heures de formation. 
 
 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 

financement 

 

Lieu de formation : 

Vannes. 

 

Programme : 
 

1. Généralités :  
▪ principaux types d’entreprises  
▪ holding, sci 
▪ ressources et emplois 
▪ structure financière 
▪ exploitation (produits, charges, résultats) 
▪ répartition des résultats 
 

2. L’entreprise et la comptabilité :  

▪ différents types de comptabilités (notions générales) :  
o comptabilité générale,  
o comptabilité analytique,  
o comptabilité budgétaire,  

▪ obligations légales 
▪ lecture et interprétation des comptes de la comptabilité 

générale 
 

3. L’analyse du bilan et du compte résultat :  
▪ les principaux ratios 
▪ les amortissements et les provisions 
▪ les trois types de résultats 
▪ la marge commerciale 
▪ la valeur ajoutée 
▪ l’excédent brut d’exploitation (EBE) 
▪ le résultat d’exploitation 

▪ le résultat courant 
 

4. Rentabilité et solvabilité :  
▪ la rentabilité financière  
▪ l’effet de levier 
▪ la capacité d’autofinancement 
▪ la solvabilité 
▪ le besoin en fonds de roulement et son financement 

 

5. L’entreprise en difficultés :  
▪ l’insolvabilité et l’état de cessation des paiements  
▪ la procédure de sauvegarde  
▪ le redressement judiciaire  
▪ les conséquences d’un dépôt de bilan pour l’entreprise 

et ses partenaires  
  

6. Les coûts de revient :  
▪ notions de charges et de coûts  
▪ les coûts fixes  
▪ les coûts variables  
▪ le seuil de rentabilité  
▪ le point mort  
▪ la marge de sécurité  
▪ l’analyse des charges  
▪ centres d’analyse et détermination des unités d’œuvre  
▪ les coûts de revient  
▪ incidence de la non-qualité sur les coûts  
▪ responsabilité personnelle dans la performance globale 

de l’entreprise  
  

7. Contrôle de gestion :  
▪ élaboration des budgets  
▪ suivi des écarts  
▪ Explication des écarts  

▪ actions correctrices  
▪ mise en place de tableaux de bord  

Comprendre et analyser la rentabilité de 

son entreprise 
Comprendre les éléments comptables pour piloter 

efficacement son entreprise 


