Bilan, Compte de Résultat et Analyse financière - EG083
Comptabilité, gestion

Profil des stagiaires :
 Tout public
Pré-requis :
 Connaissance de la comptabilité
 Ou avoir suivi les formations Comptabilité Niveau I et Niveau II
Objectifs pédagogiques
Être capable de
 Comprendre les obligations juridiques et fiscales
 Savoir tenir les grands comptes annuels : Réaliser les bilan et compte de résultat
 Analyser le compte de résultat, calculer les principaux ratios et soldes intermédiaires de gestion
Contenu de la formation
 Connaître les fondamentaux
o Maîtriser les obligations de droit des sociétés
o Connaître les principes de la comptabilité générale
o Identifier le contenu des comptes annuels
o Comprendre les états financiers
 Réaliser l'analyse du patrimoine
o Comprendre les états financiers
o Apprécier les équilibres structurels
o Différencier l'équilibre de haut et de bas de bilan
 Réaliser l'analyse de l'activité
o Analyser la formation du résultat net
o Comprendre l'exploitation courante
o Identifier les événements exceptionnels
o Comprendre le résultat financier
 Comprendre les soldes intermédiaires de gestion
o Repérer la marge commerciale et la valeur ajoutée
o Comprendre l'excédent brut d'exploitation
o Identifier le résultat d'exploitation
o Interpréter le résultat courant et le résultat net
 Connaître les ratios de l'analyse financière
o Connaître les principaux ratios
o Comprendre leur utilisation dans la communication financière
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
La formation est animée par un intervenant spécialiste du domaine.
Moyens pédagogiques et techniques :
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Formation opérationnelle basée sur "le faire"
 Supports de formation
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets, mises en situation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Exercice final qui reprend les points de la formation
Lieu de la formation : Espace Gabriel ou sur site
Nombre de participants : Formation en groupe de 9 personnes maximum
Durée : 28.00 heures ( 4.00 jours )
Tarif par stagiaire : 1624.00 €
Formation Intra : nous consulter
Contact : 02.31.43.96.10 - contact@gabrielconseils.fr
Accessibilité :
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour toute information à l'adresse :
mission.handicap@gabrielconseils.fr
Les éléments contenus dans cette fiche constituent le programme de la formation prévue et sont donnés à titre indicatif. S'il le juge nécessaire,
l’intervenant pourra adapter les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique du groupe, ou le niveau des participants.
Les délais d'accès dépendent des disponibilités. Les dates sont à retrouver sur notre site internet www.espace-gabriel.fr
Les Conditions Générales de Vente sont à retrouver sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr/CGV
Les évaluations des stagiaires et les taux d'obtention des Certifications sont disponibles sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr
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