
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 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 
 

 
               

 
 
 

 
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. 
 

 

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS  

 

Contact : Pascal CUISANT 

Tél 04 74 47 49 11 / p.cuisant@cma-ain.fr 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 

N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

COMPTABILITE GESTION 

COMPRENDRE LE BILAN ET LE 

COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques favorisant une mise en situation 

réelle 

Suivi et évaluation 

 

 Evaluation et synthèse des acquis  

 Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 

 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs 

d'emploi 
 

 

 

 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette 
formation 

 

Durée & horaires 

 

2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 

Lieu & dates de formation 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE L'AIN 

102 Bd Edouard Herriot- BOURG EN BRESSE 
 

Lundis 11 et 18 mai 2020 
 

Maison des Entreprises à  BELLIGNAT 
 

Jeudis 8 et 15 octobre 2020 
 

 

Formateur 

 
 

Martine FONTAINE PATIN de AMG Conseil & 
Formation possédant une expérience et des 
compétences en lien avec la formation 
dispensée 

 

Tarifs stage pack 

   

Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............  70 € 35 € 
 
Autres publics  ....................  350 € 280 €  
 

  Cette formation fait partie 

       du pack Gestion d’entreprise 

Objectifs 

Contenu de la formation 

mailto:p.cuisant@cma-ain.fr

