
 

 

 

Bilan - compte de résultat : 
Lecture et analyse. 

 
 
 
 
 
 
 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14 H 

 

Tarif : 920 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Comptable professionnel. 

Formateur confirmé. 

 

Objectif : 
Savoir analyser un bilan, un 

compte de résultat et en 

interpréter les ratios 

financiers. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

lire et analyser un bilan 

comptable. 
 

Prérequis : 
Aucun. 

Le bilan d’un exercice comptable et son compte de résultat, sont une source 
d’informations capitales sur la situation financière d’une entreprise et de son activité. 
Cette formation vous propose d’exploiter ces données par une lecture avertie et une 
analyse pertinente des ratios financiers extraits des bilans de vos clients, 
fournisseurs, concurrents....  Pour mieux décider ! 
 

Compétences visées 

 Comprendre la structure, les états et les différents composants d’un bilan. 

 Connaître les ratios financiers clés (Définition, calcul) et les interpréter. 

 Acquérir une méthode pour réaliser une analyse, un diagnostic fiable d’un bilan. 

 

Programme 

Présentation du bilan et du compte de résultats 

Principes et définitions. 

Différence entre les deux états. 

Règles de fonctionnements. 
 

Les différents composants d’un bilan 

Actif immobilisé. 

Actif circulant. 

Capitaux propres. 

Endettement. 
 

Les différents composants d’un compte de résultat 

Résultat d’exploitation. 
Résultat financier. 
Résultat exceptionnel. 
Points particuliers (amortissements, dépréciations, stocks, séparation des exercices). 
 

Les annexes 

Rôle et définition 
 

Les équilibres financiers 

Les bases d’une méthode rapide. 

Réaliser un diagnostic succinct et pertinent. 

Se poser les bonnes questions pour valider l’interprétation. 
 

Principaux Ratios Financiers 

Seuil de rentabilité. 

Soldes intermédiaires de gestion. 

Capacité d’Autofinancement. 

Besoin de Fonds de Roulement-BFDR- / FRNG / Trésorerie Nette. 

Délai d’encaissements des Clients et de règlements des fournisseurs. 
 

Atelier – Mise en pratique 

Analyse « de A à Z » de d’une liasse fiscale. 

 

Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d'apports théoriques et de nombreux exercices 

pratiques permettant de valider et d'évaluer les acquis. 

Le groupe limité à 4 stagiaires garantit un apprentissage efficace et des réponses 

personnalisées aux demandes de chaque participant. 

Attestation de formation délivrée à l'issue du stage. 
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