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LIRE ET INTERPRETER LES ETATS FINANCIERS 

Pour prendre les bonnes décisions dans votre entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

2 jours - 14 heures 
 

OBJECTIFS 

• Interpréter et analyser les informations 

comptables et financières d’une 

entreprise par la lecture de ses comptes 

annuels de synthèse. 

 

COMPETENCES VISEES 

• Appréhender la structure et le 

fonctionnement des états financiers 

• Calculer et exploiter ratios financiers 

• Apprécier la solidité financière d’une 

entreprise à partir du bilan 

• Evaluer l’activité et la rentabilité d’une 

entreprise à partir du compte de 

résultat 
 

POUR QUI 

• Toutes personnes désirant comprendre 

les documents comptables et financiers 

de l'entreprise 
 

PREREQUIS 

Aucun 
 

PEDAGOGIE 

Pédagogie active et participative favorisant 

l’apprentissage et l’implication des 

stagiaires. 

Alternance d’apports théoriques, questions-

réponses, QCM, exercices et mises en 

pratique. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par un consultant, avec 

une double compétence en comptabilité, 

ges?on financière et en face-à-face 

pédagogique. 
 

LIVRABLES 

Support de cours dématérialisé. 
 

DELAIS D’ACCES 

Inter : selon calendrier 

Intra : en concertation avec l’entreprise 
 

ACCESSIBILITE 

Locaux accessibles aux PMR.  

Autres handicaps : nous contacter pour mise 

en place des moyens de compensation. 
 

TARIF 

Nous consulter.

 

PROGRAMME 

 

I. DEFINIR LE BILAN : STRUCTURE, DEFINITION ET CONTENU 

- Défini?on et présenta?on 

- Les no?ons d’emplois et de ressources 

- Le contenu du bilan 

o Les postes de l’ac?f 

 L’ac?f immobilisé 

 L’ac?f circulant  

 Les valeurs mobilières de placement 

 Les déprécia?ons de l’ac?f 

 Les comptes de régularisa?on 

o Les postes du passif 

 Les capitaux propres 

 Les provisions 

 Les deBes 

 Les comptes de régularisa?on 

 

II. DEFINIR LE COMPTE DE RESULTAT : DEFINITION, STRUCTURE ET CONTENU 

- Les différents types de produits : produits d’exploita?on, financiers, excep?onnels 

- Les différents types de charges : charges d’exploita?on, financières, excep?onnelles 

- Focus sur le résultat : bénéfice / perte 

 

III. DETERMINER L’EQUILIBRE FINANCIER ET CALCULER LES RATIOS DU BILAN 

- Le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie 

neBe (TN) 

- Les capitaux propres néga?fs, capitaux propres inférieurs à la moi?é du capital 

social, provisions pour risques importantes, etc. 

- Les principaux indicateurs : ra?os de rota?on économique, ra?os d'endeBement, 

etc. 
 

Cas pra�que : analyser l'équilibre financier de deux entreprises à par�r du bilan 

 

IV. ANALYSER LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENTABILITE DE L’ENTREPRISE 

- Les soldes intermédiaires de ges?on 

- La capacité d’autofinancement 

- Les ra?os d'analyse de l'ac?vité 
 

Cas pra�que : analyser la profitabilité et la rentabilité de deux entreprises à par�r de 

leur compte de résultat 

 

EVALUATION 

Questionnaire de positionnement. 

Evaluation formative. 

Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

VALIDATION 

Attestation de fin de formation. 

 

 

 

 

 

 
0692 66 46 45 

 
contact@outremerformation.com 

 
outremerformation.com 

 

 


