LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE
2 jours / 14 heures

Tarif inter : 700 € HT

Tarif intra : -

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→
→
→
→
→
→

PUBLIC CONCERNÉ

Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
Gérer sa trésorerie
Réaliser un diagnostic financier
Interpréter les principaux ratios
Évaluer la santé financière de l'entreprise à la lecture de ses documents comptables

• Ressortissant AGEFICE
• Dirigeant souhaitant
maitriser les fondamentaux
d’analyse financière
• 4 à 10 participants

PROGRAMME

PRÉ REQUIS

Les fondamentaux de la comptabilité
générale
• Comprendre la logique comptable
• Notion d’exploitation : charges,
produits
• La chaîne comptable : les
journaux, les comptes, la balance,
le grand livre
• Les états comptables : le compte
de résultat, le bilan, l’annexe
Lire et analyser un bilan et un
compte de résultat
• Lire et interpréter le bilan: Les
rubriques de l’actif, Les rubriques
du passif, Le bilan : fonction
patrimoniale, Le bilan : les
annexes, Le bilan : fonction
trésorerie
• Lire et interpréter le compte de
résultat : Le compte de résultat, la
formation du résultat comptable
• Analyser et comprendre ses
résultats : Les soldes
intermédiaires de gestion
• Définir le lien entre le bilan et le

compte de résultat
• Le seuil de rentabilité: Analyse des
résultats, Le seuil de rentabilité
Bien gérer sa trésorerie
• D'où provient la trésorerie
• Prévoir les besoins en trésorerie
• Élaborer son plan de trésorerie
• Gérer son plan de trésorerie
• Les possibilités de négociation
avec son banquier
Les fondamentaux du contrôle de
gestion
• Comprendre la logique financière
de son entreprise
• Apprendre à calculer son prix de
revient
• Savoir établir des prévisions
• Suivre les réalisations et analyser
les écarts

• Bonne compréhension et du
français
• Test de positionnement
initial

PROFIL INTERVENANT
• Formateur présentiel,
qualifié OPQF, Datadock,
Gestionnaire
d’établissement, ancien
contrôleur de gestion

DATES INTER PARIS 2019
• 2 et 3 octobre

LES PLUS MDD 2019
• Opération AGEFICE dédiée
dirigeants d’entreprise
• Accompagnement montage
dossier de financement

MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Alternance des temps théorie / pratique (exercices, tests, mises en situation,
jeux de rôle…)
• Test évaluation finale / Evaluation à chaud
• Remise des supports pédagogiques utilisés
• Remise attestation de formation

HÔTELS

/

RESTAURANTS

ASFOREST – 4 rue de Gramont 75002 PARIS
01 42 96 09 27 – asforest@asforest.com
www.asforest.com

/

CAFÉS

/

TRAITEURS

SIRET 304 974 314 00011 – APE 8559A
Déclaration d’activité 11 75 00154 75
Datadock 0002234

