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Formation	des	managers	à	haut	potentiel 
Permettre	à	des	non-spécialistes	de	comprendre	les	bases	de	la	comptabilité	et	de	savoir	lire	les	
états	financiers	d'une	entreprise.	Réaliser	une	analyse	financière	simple.	Comprendre	les	
logiques	de	calcul	de	coûts. 
Durée:		heures	(3	jours) 

A	QUI	S'ADRESSE	CETTE	FORMATION	? 
Profil	du	stagiaire 

• Non spécialistes dans les domaines comptables appelés à utiliser l'information comptable 
dans leur activité. 

Prérequis 
• Aucune connaissance particulière. 

OBJECTIFS	PEDAGOGIQUES 
• Analyser la situation financière d'une entreprise 
• Connaître les principaux postes d'un bilan comptable 
• Analyser un bilan et un compte de résultats 
• Connaître et manipuler les principaux ratios financiers 

CONTENU	(PROGRESSION	PEDAGOGIQUE) 
• La comptabilité, outil de fourniture d'information  

o A quoi sert la comptabilité ? 
o Comprendre l'information financière et comptable. 
o Savoir l'utiliser pour la prise de décision. 
o Choisir les bons outils en fonction des objectifs. 

• Examen du bilan (reflet du patrimoine)  
o Qu'est-ce qu'un bilan ? 
o Comment se présente un bilan ? 
o Savoir lire les informations à l'actif du bilan. 
o Savoir lire les informations au passif du bilan. 
o Connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. 

• Analyser la situation financière de l'entreprise  
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o Les besoins et ressources financières à long terme : interprétation des fonds de 
roulement, établissement du bilan.  

o Les besoins et ressources financières à court terme : besoin en fonds de 
roulement et son interprétation économique. 

o Analyse de l'évolution de la trésorerie : notion et évaluation de la trésorerie, 
son interprétation économique. 

• Examen du compte de résultats  
o Qu'est-ce que le compte de résultats ? 
o A quoi sert le compte de résultats ? 
o Comment se présente le compte de résultats ? 
o Présentation des grandes masses du résultat. 
o Les sources d'enrichissement ; les produits. 
o Les sources d'appauvrissement ; les charges. 
o Le solde du compte de résultats. 

• Analyser la performance de l'entreprise à partir du compte de résultats  
o Le solde intermédiaire de gestion. 
o Connaître les principaux soldes. 
o Que signifient-ils ? 
o Quelles informations en déduire ? 
o Analyse financière sur la performance de l'entreprise.  

• Les principaux ratios  
o Evaluation de la valeur d'une société : valeurs patrimoniales et valeurs de 

rendement. 
o Evaluation de la performance de la société : ratios d'exploitation, 

d'endettement, rentabilité. 
o Calcul de ratios. 

ORGANISATION 
Formateur 
Pearson	et	Hardman	forme	plusieurs	milliers	de	managers	en	France	et	en	Europe.	Notre	
objectif	est	d'aider	les	entreprises	à	améliorer	les	compétences	des	collaborateurs. 
Moyens	pédagogiques	et	techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quizz en salle 
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• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif	de	suivi	de	l'exécution	de	d'évaluation	des	résultats	de	la	formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  
 


