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Lire et Comprendre le Bilan et le Compte de Résultat 
 
1960 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques  

Comprendre la construction d'un Bilan et d'un Compte de Résultat 

Tirer profit de l'information comptable 

Dialoguer aisément à partir des éléments comptables 

 
Public visé 
Toute personne souhaitant se familiariser avec la lecture des documents comptables de base 

 

Profil animateur 
Cette formation Comptabilité est assurée par un expert-comptable 

 

Durée : 2 JOURS  
7 heures par jour soit 14 heures 
 
 

Contenu de la formation 
 
Présentation des comptes annuels d'une entreprise 
Définitions 
La nécessité de produire des documents financiers annuels 
Les éléments de la liasse : Bilan, Compte de Résultat, Annexes 
Debriefing au Paper 

 
Comment est construit un Bilan ? 
Se familiariser avec le vocabulaire, la technique et les rouages comptables 
Le contenu du Bilan et du Compte de Résultat 
Composition et construction 
Connaissance et approfondissement des différents postes : 
actif : immobilisations, stocks, créances, trésorerie 
passif : capitaux propres, dettes financières et dettes d'exploitation 
comptes de régularisation 
charges et produits (exploitation, financiers, exceptionnels) 
Cas Pratique : découverte d'un Bilan, analyse de la composition du patrimoine et des moyens de financement mis en place 
(fonds propres ou dettes) – découverte d'un Compte de Résultat, analyse de la rentabilité de l'entreprise 
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Informations issues du Bilan et du Compte de Résultat 
Lire le passé par comparaison avec les états des périodes antérieures 
Lire le présent par le calcul des grandes masses du Bilan et l'analyse des marges issues du Compte de Résultat 
Dialoguer aisément à partir des éléments comptables 

 

Compétences visées 
Cette formation Comptabilité permet de :  

Identifier les informations contenues dans un Bilan et dans un Compte de Résultat  

Dialoguer et communiquer efficacement avec ses principaux interlocuteurs et collaborateurs 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
- Paperboard 
- Supports de cours  
- Retro projecteur 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Evaluation après chaque module avec le formateur par des échanges oraux et par des exercices 

 

  
 


