Eligible au FNE

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE
ET DE L’ANALYSE FINANCIERE
OBJECTIFS
- 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
- Evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents
comptables

Durée:
14 Heures

Coût:
1400 €

PUBLIC
- Toute personne souhaitant s’initier à la comptabilité et à la gestion

Contacts:
Pôle Formation Sud
02 62 96 96 54
fcsud@reunion.cci.fr

PRÉ-REQUIS
- Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation
- Être équipé d’une connexion internet, ordinateur, micro et Webcam

Pôle Formation Nord
02 62 48 35 35
fcnord@reunion.cci.fr

VALIDATION
Attestation de fin de formation
PROGRAMME
1- Les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique comptable
- Notions d’exploitation : charges, produits
- La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la
balance, le grand livre
2- Lire et analyser un bilan et un compte de
résultat
- Lire et interpréter le bilan :
- les rubriques de l’actif, du passif
- Le bilan : fonction patrimoniale
- Le bilan : les annexes
- Le bilan : fonction trésorerie
- Lire et interpréter 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
- Le seuil de rentabilité

Formation éligible au dispositif
FNE-Formation qui permet de financer à 100% les
formations des salariés placés en activité partielle.

3- Bien gérer sa trésorerie
- D’où provient la trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Elaborer son besoin en trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son
banquier
4- 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

