
Pour qui 
n  Manager, ingénieur, chef de projet, vendeur, 

acheteur, chargé de clientèle. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre la logique du compte de 

résultat et du bilan.
n  Réaliser un diagnostic financier.
n  Interpréter les principaux ratios.
n  Évaluer la santé financière de l’entreprise à 

la lecture de ses documents comptables.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Appliquer la logique 
financière

n  Vendre pour gagner implique 
d’investir, d’avancer la 
trésorerie et de financer.

3/  Interpréter les postes du 
bilan

n  Immobilisations, stocks, 
créances client, trésorerie.

n  Capital, réserves, emprunts, 
fournisseurs, crédits CT.

4/  Interpréter les postes du 
compte de résultat

n  Résultat d’exploitation, financier, 
courant, exceptionnel.

n  Amortissements et provisions.

n  Charges par nature ou fonctions.

5/  Évaluer les équilibres 
financiers

n  Fonds de roulement - Besoin en 
fonds de roulement = Trésorerie.

n  Endettement MLT et net.
n  Repérer les crises de trésorerie et 

les principaux remèdes.
n  Retraitement de l’affacturage.

6/  Analyser la profitabilité
n  Interpréter l’évolution des ventes.
n  Signification des SIG : marge 

commerciale, marge brute, EBE.
n  Capacité d’autofinancement.
n  Variations de résultat : effet 

ciseau, absorption des charges 
fixes.

7/  Exploiter les ratios

n  BFR, structure, capacité de 
remboursement, trésorerie, 
couverture des frais financiers.

8/  S’entraîner au diagnostic 
financier

n  Étapes : activité, profitabilité, 
équilibres financiers.

n  Diagnostic d’un distributeur et 
d’une entreprise de service.

n  Détecter les signes de 
dégradation en lecture directe.

n  Les questions pour évaluer le 
risque.

9/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un module e–learning pour 
revoir la comptabilité et un 
@expert pour s’entraîner à 
l’analyse financière. 

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat 
De la lecture des documents comptables au diagnostic financier

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Remise d’une grille d’analyse financière sur tableur pour réaliser ses 

propres analyses.
n  Diagnostics financiers, méthodologie d’analyse financière.
n  Remise d’un glossaire des termes comptables anglais.
n  Le + digital : un quiz en ligne.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6337 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.
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34  €HT Régions

6337 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 345  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6337
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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