
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Approfondir la structure financière du bilan

 � Analyser votre bilan

 � Analyser votre compte de résultat

 � Mesurer votre capacité d’autofinancement
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ANALYSER VOTRE SITUATION
FINANCIÈRE ET VOTRE ACTIVITÉ

Comptabilité - Gestion

6 jours - 42 heures

PROGRAMME
 x

■ LIRE ET INTERPRÉTER LE BILAN 
■ LE HAUT DE BILAN
■ LE CYCLE D’EXPLOITATION ET LA TRÉSORERIE
■ LIRE ET INTERPRÉTER LE COMPTE DE RÉSULTAT
■ LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
■ ETUDE DE CAS PORTANT SUR UNE ENTREPRISE EN 

DIFFICULTÉ
■ LE SEUIL DE RENTABILITÉ
■ DÉTERMINER LE COÛT DE REVIENT D’UN PRODUIT OU 

SERVICE
■ PRÉVISIONS ET SIMULATION
■ METTRE EN PLACE UN TABLEAU DE BORD
■ ANALYSE INDIVIDUELLE

Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Connaissance des états

financiers
 z Analyse du bilan et du compte

de résultat
 z Exercices pratiques 

personnalisés
 z Richesse des échanges
 z Coût de la formation
 z Taux de satisfaction : 89%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 180 €
Salarié et demandeur
d'emploi : 126 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38

Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
 x

■ 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : LIRE ET INTERPRÉTER LE BILAN
Appréhender la réalité financière d’une entreprise à partir des renseignements 
comptables dont elle dispose (compte annuels et balances)

Comprendre et contrôler sa situation financière
Renforcer sa crédibilité auprès du banquier

■ 2E DEMI-JOURNÉE : LE HAUT DE BILAN
Finalité et  typologie des investissements
Importance de la capacité d’autofinancement
Les différents modes de financement des investissements et leur impact
Mettre en place une procédure de choix d’investissement : critères et calculs de 
rentabilité
Maitriser le mécanisme de l’effet de levier et l’arbitrage entre dettes et fonds 
propres.
Exercice d’application

■ 3E DEMI-JOURNÉE : LE CYCLE D’EXPLOITATION ET LA TRÉSORERIE
Besoin de financement du cycle d’exploitation : besoin en fonds de roulement
Mode de financement à court terme du cycle d’exploitation
Trésorerie
Cas d’application

■ 4E DEMI-JOURNÉE : LIRE ET INTERPRÉTER LE COMPTE DE RÉSULTAT
Outil d’analyse de l’activité / La formation du résultat comptable
Analyser et comprendre ses résultats
Outils de leviers pour améliorer ses résultats : développement du chiffre d’affaires 
et optimisation des charges

■ 5E DEMI-JOURNÉE : LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
La marge commerciale
La valeur ajoutée
L’excédent brut d’exploitation
Cas pratique : analyse des soldes intermédiaires de gestion

■ 6E DEMI-JOURNÉE : ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ 
(travail de groupe)

Quels sont les indicateurs de difficultés ?
Quelles solutions peut-on trouver pour y remédier ?
Quels sont les axes de progrès ?
Déterminer les ratios clés
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SUITE PROGRAMME DÉTAILLÉ

■ 7E DEMI-JOURNÉE : LE SEUIL DE RENTABILITÉ
Analyse des résultats
Le seuil de rentabilité
Définir son seuil de rentabilité
Définir ses charges fixes et variables
Cas pratique

■ 8E DEMI-JOURNÉE : DÉTERMINER LE COÛT DE REVIENT D’UN PRODUIT OU SERVICE
Différents coûts
Coût horaire chantier – produit – services
Notions de marge
Déterminer les dépenses à couvrir de l’entreprise
Évaluer les heures productives

■ 9E DEMI-JOURNÉE : DÉTERMINER LE COÛT DE REVIENT D’UN PRODUIT OU SERVICE
Evaluer les heures facturables dans les métiers du bâtiment
Evaluer la rémunération du dirigeant indépendant et les charges sociales 
correspondantes
Déterminer le coût horaire de fonctionnement de structure
Intégrer les charges variables
Déterminer le coût de revient
Etude de cas

■ 10E DEMI-JOURNÉE : PRÉVISIONS ET SIMULATION
Découvrir des techniques de prévisions simples et rapides
Identifier les sources de profit ou de perte dans votre entreprise

■ 11E DEMI-JOURNÉE : METTRE EN PLACE UN TABLEAU DE BORD
Identifier l’information existante et disponible
Identifier les paramètres et les points à mettre sous contrôle
Choisir les indicateurs
Construire un tableau de bord efficace pour mieux communiquer

■ 12E DEMI-JOURNÉE : ANALYSE INDIVIDUELLE
A l’aide d’un outil informatique, vous étudiez les éléments de votre entreprise et 
identifiez vos axes de progrès pour améliorer le résultat
Étude et Coût
Définir précisément quelles sont les sources de profit ou de perte
dans votre entreprise
Analyse individuelle en fin de formation
A l’aide d’un programme informatique d’analyse financière, vous
étudiez les éléments de votre entreprise


