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FORMATION
Comprendre et analyser 

 un bilan comptable

Objectifs
Le bilan, même simplifié, est un outil 
d’analyse essentiel de l’entreprise qui 
permet de se poser beaucoup de questions. 
Savoir lire et comprendre un bilan c’est 
aussi indispensable pour quiconque 
souhaite juger de l’état de santé d’une 
entreprise.

Cette  formation aura pour but d’acquérir 
les connaissances de base nécessaires à 
la compréhension d’un bilan et d’un compte 
de résultat 
Elle  permettra également de se familiariser 
avec le vocabulaire  de l’analyse financière.

Une formation concrète  illustrée de
 cas pratiques.

Pré-requis
Connaître l’environnement Windows / PC.

Public visé
Toute personne souhaitant se familiariser avec la 
lecture des documents comptables de base et 
désirant comprendre les comptes annuels publiés par 
les entreprises. 

Type de cours : 
Stage pratique en présentiel ou dis-
tanciel (avec un formateur tuteur en 
visio)

Référence : BILCPT

Durée: 3 jours - 21h de formation

Lieu : Paris en inter, intra , à distance.

ATTESTATION DE FORMATION 
DELIVRÉE

CFORPRO, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Siège social : Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS Tél : 01.75.50.92.30 Fax : 01.79.73.89.51 - Mail : contact@cforpro.com - 

Méthodes
pédagogiques
• Vidéoprojecteur

• Ordinateur avec internet ,
haut-parleurs et micro pour le distanciel

• Lecture et analyse de documents et
pièces comptables

• Exercices pratiques, individuels et en
sous-groupes,

• Supports de cours

Internet : www.cforpro.com - CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75  
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France - RCS : 502 187 867 PARIS
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Programme du stage

INTRODUCTION
Le bilan : définitions
La composition des états financiers
Un bilan : intérêt ?

LES ELEMENTS DU BILAN COMPTABLE
La structure générale du bilan
Bilan : ce que l’on possède et ce que l’on doit 
Les actifs
Les passifs
Les immobilisations, les créances et les dettes de l’entreprise, la trésorerie et les capitaux propres

LE PASSIF DU BILAN COMPTABLE
Les capitaux propres, le capital social, les réserves (réserve légale)
Les dettes financières, emprunts bancaires restant dus et les comptes courants d’associés. 
Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales

SAVOIR LIRE UN BILAN COMPTABLE
Comprendre ce que contient les principaux postes
Analyser le bilan comptable, en se posant par exemple plusieurs questions clés et en s’intéressant à 
quelques indicateurs financiers.
Ainsi, vous pouvez par exemple, vous intéresser aux questions suivantes : 
- Comment sont financés les investissements à long terme ? Dispose-t-on en contrepartie de ressources
financières à long terme (comme le capital social par exemple)?
- Quel est le montant du fond de roulement ? du besoin en fond de roulement ?
- Les créances à court terme permettent-elles de couvrir les dettes à court terme ? le cas échéant, la
trésorerie de l’entreprise permet-elle de financer la différence ?
- Les capitaux propres de l’entreprise sont-ils solides ? Comment évoluent-ils par rapport à l’exercice
précédent ?
- Que représentent les dettes financières de l’entreprise par rapport aux capitaux propres?
Qu’ont-elles permis de financer en contrepartie ?

LE COMPTE DE RESULTAT 
Présentation
Ses composantes
Les flux d’exploitation
Les flux financiers
Les flux exceptionnels
Impôt société et participation
Le résultat final de l’année
L’analyse du résultat
La formation du résultat

L’ANNEXE
L’annexe : définition 
Les principes généraux
Les composants de l’annexe

L’ANALYSE DE LA GESTION
Un résultat pour quoi faire ? 
Synthèse
Le tableau des flux de l’exercice
Le cash flow
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Témoignages
Céline S. (CONSEIL REGIONAL HAUT DE FRANCE)

“Cette formation m’a apporté des connaissances générales et détaillées sur le bilan comptable, le compte de résultat 
ainsi que des méthodes pour analyser un bilan comptable. Je recommanderai cette formation” .

Céline S.

“Très satisfaite, très bon niveau, bases comptables du bilan très enrichissantes. J’ai pu acquérir des bases solides.”

Magdelaine M. 

“Très satisfaite, cette formation permet de partir avec les bonnes bases. J’ai été particulièrement intéressée par la 
démarche pour amener toutes les bases sur la construction du bilan (compte à l’actif, au passif), le bilan fonctionnel.”

Laurent K. (CBA)
“ Tres satisfait, une compréhension plus pécise des éléments du bialn et de leurs inter actions.”

Bassoiri MS. (ETUDE INGENIERIE ET CONSEIL)

“Cette formation m’a permis de comprendre un bilan. Objectifs atteints.”




