
Initiation à la compréhension des documents comptables

Objectif     :   

- Acquérir une culture financière de  base permettant le dialogue avec son 
banquier et son expert-comptable.

Publics concernés     :   

- Artisans, commerçants, chefs d’entreprises souhaitant comprendre les 
mécanismes de bases de fonctionnement des documents financiers.

- Collaborateurs des établissements consulaires, publics ou parapublics en contact 
avec les chefs d’entreprises.

- Professionnels de tous secteurs d’activités en contact avec des décideurs 
financiers et chefs d’entreprises.

Pré requis     :   

- Aucun

Méthode pédagogique     :   

- Présentation de documents financiers réels

- Construction d’un bilan d’ouverture, d’un compte de résultat et d’un bilan de 
clôture à partir d’un exemple simple.

Durée     :  

- une journée
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RESUME DU PROGRAMME

- Pourquoi savoir lire son bilan     ?  

- Présentation, définition et explication des principaux postes du bilan et du   
compte de résultat     :  

- Le compte de résultat     :  

o Le chiffre d’affaires
o La  production
o Les charges d’exploitation
o Les charges et produits financiers
o Les charges et produits  exceptionnels
o La formation du résultat

Exercice simple d’application : à partir d’informations  fournies aux participants, construction 
d’un bilan d’ouverture, d’un compte de résultat  et d’un bilan de clôture d’une entreprise.

- Les particularités des documents comptables selon le type d’entreprise     :  

o L’entreprise en nom propre
o L’entreprise libérale
o Les sociétés : SARL ; SA

- Les principaux éléments à connaître pour l’appréciation sommaire d’une   
entreprise à partir de son bilan     et de son compte de résultat :  

o Apprécier la solidité financière d’une entreprise
o Apprécier sa rentabilité
o Les confusions à éviter 

- Le dialogue  avec son banquier     : L’examen du bilan d’une entreprise du point de   
vue  du banquier pour les décisions de crédit     :  

o Le crédit cour terme
o Le crédit Long terme

Exercice  simple d’application : à partir d’un bilan et  d’un compte de résultat simple, d’une 
entreprise, il sera demandé aux participants de donner un avis sur l’entreprise. 
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