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FORMATION REFERENCE SESSION HEURES TARIF inter-entreprises 

LIRE ET ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTATS 
Initiation à l’analyse financière 

ICABCR14 
Session ouverte à partir de 

5 participants 
14 1000 euros 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Toute personne salariée ou en recherche d’emploi et souhaitant comprendre le bilan et le compte de résultats. 
Conjoint collaborateur, chef d’entreprise, ou dirigeant de société, créateur ou repreneur d’entreprise.   
Agent immobilier spécialisé fonds de commerce et CHR. 
 

Quels sont les prérequis ? Aucun 
 

Les grandes lignes du 
programme 

Lire et interpréter un bilan 
Composition et présentation du bilan comptable 
Le besoin en fonds de roulement, 
Le fonds de roulement et la trésorerie nette 
 
Lire et interpréter un compte de résultats 
Analyser le compte de résultats 
Les ratios financiers : capacité d’autofinancement, seuil de rentabilité, taux de marge. 
Exercices : l’interprétation : méthodes de questionnements par des fiches guidées 
Exercices : Analyser les compte de résultats à partir de comptes consolidés 
  
Exercice de synthèse par une étude de cas complète reprenant toutes les notions d’analyse du bilan et du compte de 
résultats. 
 

Quels sont les objectifs de 
la formation ? 

Interpréter les états comptables  
Savoir les analyser pour piloter son activité 
    

Où va se dérouler la 
formation ? 

4 rue des casernes 01000 BOURG EN BRESSE     
ou tout autre lieu mentionné au moins 15 jours avant le début de la formation. 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Chef d’entreprise en activité, contrôleur de gestion   

Les outils pédagogiques  Exposé de l’intervenant, échanges d’expériences, questionnements. Exercices pratiques, mise en situation par 
des études de cas. Un support de formation livre : L’ESSENTIEL DE L’ANALYSE FINANCIERE 
 

Le suivi et l’évaluation de 
la formation 

 Livret d’accueil, liste des objectifs  
 livret fiches et exercices remis à chaque stagiaire, Evaluation par QCM ou QUIZZ en fin de formation. 

La validation de la 
formation 

 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur 
référent,  mentionnant les objectifs de départ – la nature + durée de l’action  

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque 
demi-journée de formation. 
 

INTER ENTREPRISES 
Particularités 

Petit Déjeuner offert au groupe tous les matins 

INSCRIPTION  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du ou des  formateurs 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com

