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OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est de comprendre et d’analyser les comptes annuels de votre entreprise. Ainsi vous 
serez capable de repérer d’éventuelles difficultés que vous rencontrez et pourrez y apporter des solutions adaptées. 
Vous pourrez également mieux saisir les termes employés par votre expert-comptable et pourrez communiquer avec 
lui plus aisément.

RÉSULTATS ATTENDUS 
À l’issue de la formation, vous saurez lire et comprendre un bilan, un compte de résultat et une liasse fiscale. Vous 
pourrez analyser plus facilement les compte de votre entreprise et ainsi repérer les axes d’amélioration, des pro-
blèmes éventuels...

PUBLIC CONCERNÉ 
- Etre porteur d’un projet précis
•  Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Durée Parcours de 10 h en formation individuelle avec mix théorie et pratique, 
Tarif  par personne 1 140€ ht (reprographie inclus) 

PROGRAMME

LE COMPTE DE RÉSULTAT : COMMENT EST 
DÉTERMINÉ LE COMPTE DE RÉSULTAT
– Le détail postes de produits et de charges,
– Le détail des postes de charges ;

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 
(SIG) 
– Aborder la notion de marge commerciale, 
– valeur ajoutée, 
– excédent brut d’exploitation… ;

LE BILAN  
– Savoir le lire et le comprendre,
– Le détail des comptes d’actif,
– Le détail des comptes de passif ;

LA LIASSE FISCALE : APPRÉHENDER LES 
PRINCIPAUX FORMULAIRES ;

SYNTHÈSE ET ÉTUDE DE CAS. 

création d’entreprise
SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE : UN BILAN, UN COMPTE DE RESULTAT ET UNE LIASSE FISCALE

LES SUPPORTS DE FORMATION
o Un support de cours est remis à chacun des participants

LES MOYENS D’ÉVALUATION
Des exercices de mises en application pratiques sont réalisés pour valider l’acquisition de chaque nouvelle compé-
tence au cours de la formation

Planning : Session à fixer 
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