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Objectifs 
• Connaître la structure des comptes 

annuels 

• Lire et interpréter un bilan et un 
compte de résultat 
 
 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis spécifiques. 
 
 

Participants 
• Toute personne non spécialiste 

amenée à utiliser l'information 
comptable dans son activité 
professionnelle 
 
 

Méthodes pédagogiques 
• Méthode participative et active. 

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques durant chaque 
journée. 

• Support de cours remis aux 
participants 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée 

à travers un quiz  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 
 
 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

Le bilan et le compte de résultat sont deux états qui constituent la base de 
la comptabilité. Cependant, leur interprétation est souvent erronée. Que 
signifient-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Quelle est la relation entre les 

2. Cette formation va vous permettre de comprendre et déchiffrer un bilan 
et un compte de résultat. 

 
 
 

✓ Introduction  
o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 

spécifiques 
 

 
✓ Présentation des comptes annuels 

o Le bilan 
o Le compte de résultat 
o L'annexe 

 
 

✓ Lecture et analyse du bilan 
o La structure du bilan 
o Les informations à l'actif et au passif 
o Les grandes masses du bilan 
o Evolution dans le temps 
o La structure financière de l'entreprise 
o Du bilan comptable au bilan financier 
o Analyse du bilan en termes de besoins et de ressources de 

financement 
o Equilibre entre le Fonds de Roulement (FR), le Besoin en Fonds de 

Roulement (BFR) et le solde de trésorerie nette 
 
 

✓  Lecture et analyse du compte de résultat 
o La structure du compte de résultat 
o Les différents résultats 
o La rentabilité de l'entreprise 
o Les soldes intermédiaires de gestion 
o Signification des soldes tels que la valeur ajoutée, l'Excédent Brut 

d'Exploitation (EBE), le résultat d'exploitation... 
 
 

✓ Quelques indicateurs et ratios 
o Autofinancement 
o Evaluation de la performance de l’entreprise : ratios d'exploitation, 

d'endettement, de rentabilité 
o Evaluation de la valeur d'une société 
 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

LIRE ET ANALYSER UN BILAN 

ET UN COMPTE DE RESULTAT 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/

