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Intitulé de la 
formation 

 

 
 

MAITRISER LES BASES DE LA COMPTABILITE 
 POUR EN FAIRE UN VERITABLE OUTIL DE PILOTAGE 

 

 
 

 
 
 
 

Objectifs  
de la formation 

 

 
 

 L’objectif principal de ce module est de permettre  aux participants de bien comprendre 

les principes de la comptabilité afin de pouvoir les utiliser efficacement au service du 

pilotage de la rentabilité et  de la trésorerie de l’entreprise.  
 

 Comprendre les principaux mécanismes comptables 

 Savoir lire et exploiter le bilan et le compte de résultat simplifiés 

 Pouvoir mesurer la rentabilité et la solvabilité (trésorerie) de l’entreprise 

 Savoir apprécier  globalement la santé financière de l’entreprise 

 Se donner les moyens de piloter, pour maitriser et anticiper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points clés et 
déroulé de la 

formation 
 
 

 

1ere demi-journée 

 Présentation et tour de table 

 Principes généraux de la comptabilité  

 Savoir lire un Bilan et un Compte de résultat : première approche 

 Bilan et compte de résultat : les éléments clés 
 

2eme demi-journée :  

 Les enseignements à tirer du bilan et du compte de résultat : rentabilité, 

solvabilité 

 La rentabilité, gage de pérennité de l’entreprise 

 Rentabilité d’exploitation, rentabilité globale 

 Comprendre les différentes composantes de la rentabilité  

 Quels leviers pour améliorer sa rentabilité ? 

 
3eme demi-journée 

 La solvabilité : indispensable à la survie de l’entreprise 

 Les outils de mesure de la Trésorerie 

 Les notions à bien appréhender  pour maitriser sa trésorerie : Fond de 

Roulement, BFR, stocks. 

 Quelles actions pour optimiser sa Trésorerie ?  

 Comment gérer un problème de Trésorerie ?  

 Transformer le bilan et le compte de résultat en outils de pilotage au service du 

développement de l’entreprise. 

 

 

Public visé 
 

 

Porteurs de projets, Dirigeants d’entreprise, Porteurs de projets,   désireux de maitriser 
les bases de la comptabilité et de l’analyse financière d’une entreprise.   

 

Prérequis 
 

 
Rassembler les documents nécessaires à l’étude du cas choisi par le participant.  
Lecture de la fiche de présentation du module et lecture sélective d’un ouvrage  
 

1.5 jours 
 

Les prochaines dates 
 

1er et 02/04  matin 2015 
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Nombre de 
stagiaires 

 
 Session de 4 à 10 participants 

 
 
 

Méthodes et 
moyens 

pédagogiques 
 

 
Alternance de présentations courtes et d’exercices d’application. Plusieurs séances de 

travail collectif ou individuel sur les cas pratiques amenés par les participants 

 

Une approche ludique et simplifiée, visant à l’appropriation des concepts dans la durée. 

Un enseignement très pratique, basé sur de nombreux exercices et des mises en 

application aux cas apportés par les participants 

 

 


