
LES FONDAMENTAUX
DE LA COMPTABILITE
ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

LA FORMATION

LES OBJECTIFS

Cette formation courte (2jours) vous permet d’appré-
hender les fondamentaux de la comptabilité générale, et 
aussi de comprendre la logique du compte de résultat et 
du bilan.

• Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
• Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses 
documents comptables

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
• Connexion internet et PC ou tablette
avec webcam
• Pack office à jour

VOTRE FORMATION

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com
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MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, 
moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, diapo-
ramas, vidéo, PowerPoint.
• Ordinateur portable ou tabelle avec webcam
• Connexion internet
• Support de cours

Méthode :
Formation interactive, basée sur une présentation du 
formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques.

Évaluation :
• Cette formation n’est pas soumise à une évaluation. 
Cependant, le formateur interrogera oralement les stagiaires, 
tout au long de la formation pour vérifier la bonne com-
préhension.

LA DURÉE
Il s’agit d’une formation 
de 2 jours répartie en 

14h00.
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• Introduction 
• Les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique comptable
- Notion d’exploitation : charges, produits
- La chaine comptable : les journaux, les comptes, 
la balance, le grand livre
- Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, 
l’annexe

• Lire et analyser un bilan et un compte de résultat
- Lire et interpréter le bilan : 
 - Les rubriques de l’actif
 - Les rubriques du passif
 - Le bilan : fonction patrimoniale
 - Le bilan : les annexes 
 - Le bilan : fonction trésorerie
 - Lire et interpréter le compte de résultat : 
 - Le compte de résultat : la formation
 du résultat comptable
 - Analyser et comprendre ses résultats
 - Les soldes intermédiaires de gestion
 - Définir le lien entre le bilan
 et le compte de résultat
 - Le seuil de rentabilité - analyse des résultats 

• Bien gérer sa trésorerie
 - D’où provient la trésorerie
 - Prévoir les besoins en trésorerie
 - Élaborer et gérer son plan de trésorerie
 - Les possibilités de négociation
 avec son banquier

• Les fondamentaux du contrôle de gestion
 - Connaissances du comprendre
 la logique financière de son entreprise
 - Apprendre à calculer son prix de revient
 - Savoir établir des prévisions
 - Suivre les réalisations et analyser les écarts

• ConclusionLa
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PROGRAMME

FINALITÉ
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans le 
cadre de la certification Qualiopi de l’établissement.

LE COÛT & LA DATE
La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

• Chef d’entreprise
• Responsable comptable
• Chargé de gestion
• Juriste
• Conjoint collaborateur

Les intervenants ont une formation 
adaptée, une expérience professionnelle 
appropriée, et sont dotés d’un véritable 
sens de la pédagogie. 

PUBLIC CONCERNÉ

PROFIL FORMATEUR
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