
Les Fondamentaux de la comptabilité 
et de l’analyse financière

Programme

Les fondamentaux de la comptabilité générale

• Comprendre la logique comptable
• Notion d’exploitation : charges, produits
• La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la 

balance, le grand livre

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

• Lire et interpréter le bilan
• Lire et interpréter le compte de résultat
• Analyser et comprendre ses résultats
• Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat
• Le seuil de rentabilité

Bien gérer sa trésorerie

• D’où provient la trésorerie ? 
• Prévoir les besoins en trésorerie
• Élaborer son plan de trésorerie
• Gérer son plan de trésorerie
• Les possibilités de négociation avec son banquier

Les fondamentaux du contrôle de gestion

• 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

Conditions 
d’admission

• Entretien préalable  

Objectifs de la formation

• 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

Offre de formation 2022 de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

Public

• Toute personne ayant 
un projet de création/
reprise d’entreprise 
ou une entreprise en 
activité (chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur )

Pré-requis

• Pas de pré-requis

Présentiel ou 
distanciel

• Formation collective
• 14h / 2 journées

Satisfaction des participants*
92%

* Participants à nos formations thématiques en 2021

LES MODULES THÉMATIQUES



Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel 
• En groupe de 4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive , interrogative et active
• Cas pratique, exercice 

Outils et support

• Ressources documentaires 
• Livrables thématiques

Profil des intervenants

BGE mobilise dans l’accompagnement l’ensemble de ses 
conseillers-formateurs avec une expertise technique sur les 
projets de création / reprise d’entreprise

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de 
questionnaire (fermé /choix multiples)

• Évaluation formative par la formalisation et la production 
d’outils

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

14h (2 jours)
Présentiel ou distanciel

9 h – 12 h 30 / 13 h30 – 17 h

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

Offre de formation 2022 de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

TARIF

700 € nets de TVA

Pour connaître les modalités
d’inscription, les prises en
charges possibles, ou obtenir
un devis, contactez-nous
au 03.85.48.91.21 ou pole.
formation@bge-perspectives.
com

€

DATES ET LIEUX

Beaune - Bourg-en-Bresse
Chalon-sur-Saône
Calendrier en ligne

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

Inférieur à 4 mois

Notre référent handicap 
recueille vos besoins 
d’adaptation et vous 
accompagne dans la 
recherche de solutions 
auprès d’un réseau d’expert.
Contactez-le au 
03.85.48.91.21

95 %   recommandé par les participants* 

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html

