
 

  

Formation Comptablité : comprendre un bilan et un compte de 
résultat  

 
Durée : 14 heures     Certification : BTS comptabilité et gestion 
 
Prix : 1650      Référence : 2101126 
 

Catégorie  Comptabilité et Gestion 

Sous-catégorie Gestion d'entreprise et Entrepreneuriat 

Pour qui ? 
Personnels des services commerciaux, des services achats ou crédit management ou 
toute personne désirant comprendre les comptes annuels publiés par les 
entreprises 

Prérequis Aucun 

Objectifs 
pédagogiques 

Maîtriser les bases de la comptabilité et le contenu des comptes annuels 
Identifier le cadre juridique des sociétés et les déclarations comptables obligatoires 
Dégager les principaux éléments d'analyse financière 
Analyser le patrimoine et l'activité financière d'une société 
Calculer les soldes intermédiaires de gestion et les principaux ratios financiers 
Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière (Bloc 2) 

Contenu de la 
formation 

INTRODUCTION AUX DOCUMENTS FINANCIERS 
Les éléments de droit des sociétés 
Les obligations déclaratives, publicité et contrôle des comptes sociaux des 
entreprises 
Les différentes formes de sociétés 
Etudes de cas : identifier les obligations juridiques et fiscales relatives au dépôt des 
comptes annuels pour chaque forme juridique 
 
RAPPEL DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Régularité, sincérité, prudence, permanence. 
Les normes comptables. 



       
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

Le plan comptable français. 
Les obligations légales et fiscales, les modes de contrôle, le rôle des commissaires 
aux comptes. 
Etude de cas 
S'approprier le chaînage comptable. 
 
CONTENU DES CONTENUES ANNUELS 
Le bilan. 
Le compte de résultats. L'annexe. 
Rappels sur les états financiers 
Procéder à une lecture financière des postes du bilan. 
Analyse de l'actif : les investissements, la qualité du portefeuille client, les stocks et 
la trésorerie. 
Analyse du passif : les capitaux propres, la politique de distribution de dividendes 
et l'endettement. 
Le compte de résultats. L'annexe et la liasse fiscale. 
Exercice  
Se familiariser avec les principaux postes du bilan et comprendre leurs logiques de 
classification (raisonnement en postes de ressources et d'emplois). 
 
L'ANALYSE DU PATRIMOINE : LE BILAN  
Notion d'équilibre financier du bilan, ratios significatifs. 
Apprécier les équilibres structurels. 
L'équilibre de haut et de bas de bilan. 
Etude de cas 
Analyser l'équilibre financier à l'aide du bilan fonctionnel. 
 
L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ : LE COMPTE DE RÉSULTATS 
Analyse de la formation du résultat net : l'exploitation courante, le résultat 
financier, les événements exceptionnels. 
Etude de cas 
Identifier les postes utiles aux calculs des principaux ratios. 
 



       
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 
La marge commerciale. La valeur ajoutée. 
L'excédent brut d'exploitation. 
Le résultat d'exploitation. 
Le résultat courant et le résultat net. 
Etude de cas 
S'approprier les mécanismes du diagnostic de la rentabilité ou mise en évidence du 
risque d'exploitation. 
 
LES RATIOS DE L'ANALYSE FINANCIÈRE 
Les principaux ratios. 
Leur utilisation dans la communication financière. 
Etude de cas 
S'approprier les mécanismes du diagnostic de la solvabilité ou mise en évidence du 
risque d'illiquidité. 

Suite de parcours 
possible 

  
Membre du comité d'entreprise 

Éligible au CPF Oui 

 


