INSCRIPTION EN LIGNE

Savoir lire le bilan
d’une entreprise - Perfectionnement
Référence CREA-03

Objectifs


Etape 1 – Lire et comprendre le bilan et le compte de l’entreprise,
via des exercices pratiques


Acquérir une démarche de lecture rapide du bilan de l'entreprise.



Le compte de résultat de l’entreprise :


L'étude de la structure et de la formation du résultat
d’exploitation.



Le résultat financier comme outil de performance financière
de l’entreprise.




Tenir compte du résultat exceptionnel ; niveau de rentabilité
final.



Pré requis


Cas pratique : Lecture du bilan et du résultat d'une entreprise.
L’explication du bilan et du compte de résultat d’effectuera au
travers de vrais comptes d’une entreprise.

Etape 2 – L’analyse financière des comptes de l’entreprise par
des cas pratiques


Les soldes intermédiaires de gestion : marge commerciale,
l’excédent brut d’exploitation, la valeur ajoutée de l'entreprise.



Savoir calculer la capacité d’autofinancement (CAF ou CASH
FLOW) pour faire face aux besoins de financement.



Optimiser le besoin en fonds de roulement de l'entreprise (BFR) :
cadre d'analyse et enjeux de la maîtrise de la croissance du BFR.



Les facteurs de variation du besoin en fonds de roulement.



Cas pratique d’environ 3 heures lors de la 2ème journée.

Permettre de comprendre le bilan
et le compte de résultat d’une
entreprise via des exercices
pratiques.
Connaître et savoir interpréter les
principaux indicateurs financiers
d’une entreprise.

Cette formation ne nécessite
aucun pré requis.

Pour qui ?


Cadres non financiers en
entreprise ou associations, futurs
créateurs d’entreprise.

DUREE

Durée : 2 jours (14 heures).

TARIF
Tarif Inter entreprise : 1 300 € H.T.

Tarif Intra entreprise : Nous consulter.

Les



de notre méthodologie
Une approche pédagogique centrée sur l’apprenant et
orientée résultats.
Formation dispensée par un expert comptable, spécialiste du
conseil financier auprès de dirigeants.

RH France
Siège social
8 avenue Duval Le Camus
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 46 02 93 30
Fax : 01 78 46 40 41
Email : contact@rh-france.fr
Web : www.rh-france.fr

