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PUBLIC VISÉ    
Membres non financiers des comités de  
direction – Chefs de projet – Utilisateurs des 
états financiers – Managers non financiers 

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier.  

OBJECTIFS   
❰  Comprendre comment fonctionnent les 

comptes de l’entreprise  

❰  Connaître les principaux indicateurs  
de gestion opérationnelle 

❰  Situer son impact et sa propre contribution   

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Chaque action ou décision a un impact  

économique et financier qui se répercute 
dans les états financiers de l’entreprise.  
En faisant comprendre le fonctionnement 
économique de l’entreprise, cette formation 
permet à chacun de situer sa contribution  
à la performance financière.

CONTENU  

❰  Comprendre les attentes des principaux partenaires de l’entreprise sur le 

plan financier 

❰  Connaître les fondamentaux du bilan et du compte de résultat 

- Comprendre le bilan et son fonctionnement 

   • Principaux postes de l’actif et du passif 

   • Les grands équilibres (Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de Roulement et 
Trésorerie) 

- Savoir lire un compte de résultat 

   • Produits et charges par nature ou par destination 

   • Les principaux Soldes Intermédiaires de Gestion (EBITDA, EBIT...) 

❰  La gestion de la performance 

- Gérer le bilan et le compte de résultat 

- Connaître le rôle de chacun dans la gestion du bilan et du compte de résultat 

- Situer l’impact de ses décisions sur les états financiers 

- Savoir mener une première analyse financière succincte 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  

Présentation ludique et très concrète. Formation bâtie à partir d’exemples simples et 
réalistes qui parlent aux participants et d’un cas « fil rouge » déroulé à travers 
chaque séquence. Les participants, acteurs de leur formation, s’approprient aisément 
bilan et compte de résultat en les manipulant pendant toute la journée. 
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session.  
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute 
question relevant de la formation. 
 

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 24/01/20 
24/06/20 
05/10/20      

DATES LYON : 30/11/20  

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Le bilan et le compte de résultat  
à la portée de tous


