Formation : Déchiffrer les comptes
de l’entreprise
Objectifs de la formation :
Acquérir les notions fondamentales du fonctionnement
économique d’une entreprise, comprendre l’organisation
comptable, apprivoiser la lecture des états financiers de
l’entreprise et déceler les signes avant-coureurs des difficultés
de l’entreprise.

Démarche pédagogique :
La formation « déchiffrer les comptes de l’entreprise »
comprend tout ce qu’il faut savoir sur les notions comptables
et financières de base pour comprendre les comptes de
l’entreprise.

Modalités pédagogiques :
Présentation expositive à partir d’un support PowerPoint et
interrogative, participative en fonction des acquis. Supports
numériques transmis aux participants sur clé USB ou par mail.

Modalités d’évaluation :
Évaluation de positionnement et évaluation des connaissances
acquises en fin de formation sous forme de QCM et/ou
d’exercice.

Points forts :
•
•
•

Pédagogie adaptée et accessible pour faciliter la
compréhension.
De nombreux exercices favorisant l’acquisition des
concepts.
Une intervenante titulaire d’un DESCF et d’un Master
en Management de l’Information Stratégique Sciences Po Aix, consultante en diagnostic stratégique
et financier auprès des CSE ayant une expérience
d’élue et Trésorière au sein de CE et CCE.

Démarche qualité :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent
un questionnaire par mail le lendemain de leur formation.
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Pour qui ?
Membres élus du CSE
et/ou président, membres
de la commission
économique du CSE,
service RH de l’entreprise
et toute personne
désireuse d’approfondir
ses connaissances sur les
états financiers et les
difficultés des entreprises

Pré requis
Aucun

Nbre de participants
De 3 à 10 participants

Lieu de formation
Inter à Nîmes ou Intra
entreprise (dans votre
entreprise)

Durée
1 jour (7 heures)

Dates
A définir

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 360 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

Déchiffrer les comptes de l’entreprise
Contenu / Programme de formation :
1 - Connaître l’organisation et les fondamentaux du pilotage de l’entreprise
•
•
•

Rappel des différentes formes juridiques des sociétés
Les différents acteurs internes et externes et les partenaires extérieurs
Comprendre les principes comptables de base : la partie double, l’évaluation des
actifs, etc.

2 - Utiliser le vocabulaire et les chiffres utilisés par la Direction
•
•
•
•
•
•

Identifier le chiffre d’affaires, les achats, les frais de personnel, les impôts, les
amortissements et les provisions, les frais financiers, la participation des salariés, etc.
Déterminer les notions de marge, de valeur ajoutée, d’EBE, de résultat financier et
exceptionnel, etc.
Repérer les immobilisations, les stocks, les créances, la trésorerie, les capitaux
propres, l’endettement à moyen et long terme, les dettes
Appréhender le tableau de flux de trésorerie
S’approprier les documents financiers de l’entreprise : comptes annuels,
prévisionnels
Approuver les comptes annuels en interne, le rôle du commissaire aux comptes

3 - Les principaux indicateurs
•
•
•

Le financement des opérations, le recours à l’endettement
Les grands équilibres budgétaires : fonds de roulement, besoins en fonds de
roulement, trésorerie
Les principaux ratios d’exploitation, de structure financière, de rentabilité
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