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Programme : 

 

1. Comprendre le compte de résultat 

 

• La logique du compte de résultat 

• L'enregistrement des opérations économiques 

• Les soldes intermédiaires de gestion 

• La signification des différents niveaux de résultat 

(exploitation, financier, exceptionnel) 

• La capacité d'auto-financement 

• Les ratios d'analyse de la performance 

 

 

2. Comprendre le bilan 

 

• Les éléments d'actif, de passif et leur signification 

• Les équilibres du bilan 

• La logique des emplois et des ressources 

• L'endettement 

• Les indicateurs de solvabilité 

 

 

3. Réaliser une interprétation du compte de résultat et du 

bilan 

 

• Les différentes étapes pour élaborer le diagnostic financier 

de son entreprise 

• Reconnaître les signes de dégradation 

• Les informations nécessaires à la construction des budgets 

futurs 

 

 

4. Entraînements et exercices pratiques en salle 

 

  

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

Comprendre le bilan et le compte de résultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

• Savoir lire un bilan et un compte de 

résultat 

• Décrypter correctement leur contenu 

• Savoir analyser la situation de son 

entreprise au regard du bilan et du compte 

de résultat 

• Savoir quoi faire pour améliorer la situation 

de son entreprise 
   

Public concerné et pré requis : 

Tout public. 

Aucun prérequis. 

 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 La formation est réalisée à l’aide de 

support formateur (vidéoprojecteur, 

documentation, exercices…).  

 Pour les stages en entreprise, prévoir une 

salle de formation : paperboard, 

vidéoprojecteur. 
 

Suivi et évaluation : 

 Évaluation à partir d’une étude de cas 

concrète et interaction permanente entre 

les participants et le formateur. 

 Questions / Réponses tout au long de la 

formation et passage 

 Attestation d’assiduité et de fin stage 

Modalités de déroulement : 

 Adaptation du programme en fonction 

du/des besoin(s) du/des stagiaire(s). 

 Formation intra-entreprise ou inter-

entreprises 

 Durée : à partir de 1 jour 

 Tarif : sur devis 


