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Comptabilité/ Gestion

PROGRAMME

▪ Les états financiers de l’entreprise

Le bilan : savoir le lire et le comprendre,

Le compte de résultat : savoir le lire et le comprendre,

Le lien entre les deux,

La lecture des états financiers,

L’utilisation des états financiers.

▪ L’analyse des comptes annuels

Le financement de l’outil de travail : l’analyse du bilan

Les grandes masses du bilan/ les équilibres financiers/ le fonds de 

roulement/ le besoin en fonds de roulement/ la trésorerie/ les principaux 

ratios.

L’exploitation de l’outil de travail : l’analyse du compte de résultat

Les grandes masses du compte de résultat/ les soldes intermédiaires de 

gestion/ les charges variables/ les charges fixes/ les principaux ratios de 

gestion.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Lire et de comprendre son compte de résultat et son bilan grâce aux 

notions essentielles acquises

▪ Analyser et utiliser ces données comme outils de gestion de 

l’entreprise

FORMATEUR

Martine FONTAINE PATIN de AMG Conseil & Formation possédant une 

expérience et des compétences en lien avec la formation dispensée

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

COMPRENDRE LE BILAN ET LE 

COMPTE DE RESULTAT

2 jours - 14 heures

Mise à jour du 19 mars 2020

Auto évaluation des acquis

Questionnaire de satisfaction

▪ Exercices pratiques, échanges interactifs entre participants

▪ Présentations/ démonstrations via le vidéo projecteur

▪ Remise de support pédagogique

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité  artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain- Bourg en Bresse ou

Maison des Entreprises - Bellignat

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lundis 11 et 18 mai 2020

Jeudis 8 et 15 octobre 2020

TARIF                          stage       pack     

 

Tout public………….   350 €        280 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……    70 €         35 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

« enregistré sous le n° 82 01 P 000 601. 
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➔ Cette formation fait partie

du pack  Gestion d’entreprise

mailto:formation@cma-ain.fr

