
 

 
 
 

COMPTABILITE ET ANALYSE FINANCIERE 
 
 

OBJECTIF : Comprendre les modèles comptables et savoir lire les états financiers de l’entreprise, 
être capable de réaliser une analyse financière à partir de documents comptable et de comprendre la 
logique de calcul de coût 

 
 

NIVEAU REQUIS :  Avoir des connaissances générale en gestion  
 
PUBLIC VISE: Contrôleurs de gestion, gestionnaires financiers, responsables ou chefs comptables, 
comptables, cadres, ingénieurs et techniciens concernés par le contrôle des coûts 
 

COMPETENCES VISEES : Réaliser une analyse financière de son entreprise et utiliser les différentes 
techniques de calcul et d'analyse des coûts et des marges. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter 
les exercices en fonctions des besoins des participants.. Support pédagogique remis au stagiaire 
 

MOYENS TECHNIQUE :  Vidéo projecteurs, imprimante, ordinateurs  
 

MOYENS D’ENCADREMENT : Cette formation Comptabilité est assurée par un expert dans le 
domaine de la comptabilité avec une solide expérience en formation professionnelle. 
 

APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis 
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise 
 

MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise 
 

DUREE : 21 heures 
 

SANCTION : Attestation de formation 
 
 



 
 
 
Contenu de la formation : 

 
COMPTABILITE 

 
Introduction au langage comptable 
Les comptes annuels  
 Bilan  
Compte de résultat  
Annexe 

Présentation de la notion de " Débit-Crédit " 

Présentation du cadre comptable 

L'organisation du travail comptable 
Journal, Grand-livre et Balance 

La TVA et son incidence sur la comptabilité 

L'enregistrement des opérations 
d'inventaire 
 Les amortissements 
 Les provisions 
 Les régularisations de charges et de produits 
 La régularisation des stocks 

 

 
ANALYSE FINANCIERE 

 
Les fondements de l’analyse financière 
La liasse fiscale 
 
Les grandes masses du bilan 
 Le retraitement du bilan 
 Les agrégats : Présentation et rôle 
 Le fonds de roulement : définition, élaboration 
 Le besoin en fonds de roulement 
 La trésorerie nette : définition, élaboration 
 
Le compte de résultat : reclassement 
 Les soldes intermédiaires de gestion 
 Les spécificités de la centrale des bilans 
 
Le revenu global 
 La capacité d’autofinancement 
 Les concepts d’analyse 
 
Les ratios : définition, choix et calcul, 
interprétation 
 Place des ratios dans les concepts d’analyse  
 L’échelle des risques 
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