
 
 

Durée : 3 jours (21h) 

Réf. : FPD-3 

 

Cours : en présentiel 

Forfait intra : 3 000,00 € HT 

 

Les objectifs de la formation 

 
• Acquérir des notions de comptabilité 

• Elaborer des comptes prévisionnels  

• Interpréter les tableaux financiers 

• Comprendre les différents ratios  

• Mettre en place des indicateurs d’alerte 

A qui s'adresse cette formation ? 
 

Pour qui 

 
Dirigeant, créateur ou repreneur d’entreprise, directeur de centre de profit. 

Prérequis 

 
Aucun. 

Programme 
 

❖❖  Journée 1 : 

 
1 - Activités en présentiel 

Présentation du programme et du déroulement de la formation. Questionnaire d’évaluation préformation. 
 

2 – Quelques principes de comptabilité 

Logique comptable, Plan comptable général, principe de la partie 

double et obligations comptables. Exercice pratique. 

3 – Les comptes prévisionnels 

Le projet, les sources de financement et la traduction du projet en comptes prévisionnels. 

 

❖❖  Journée 2 : 

4 – Les tableaux financiers et leur finalité  

Les différents documents financiers, les SIG, la CAF, les grandes 

masses bilantielles, le BFR, le plan de trésorerie. Exercice 

pratique. 

 

 
Intégrer la dimension comptable et financière dans vos décisions stratégiques 



❖❖  Journée 3 : 

 

5 – Les ratios  

Analyse de la performance économique de l’entreprise. Exercice pratique 
 

6 – Les indicateurs d’alerte 

Comment interpréter les indicateurs d’alerte, trésorerie, fonds 

propres, fonds de roulement, indicateurs de performance de l’activité 

et profitabilité. 

7 – Clôture de la formation 

Remise d’un questionnaire d’évaluation des acquis post formation. 

Questionnaire de satisfaction à « chaud ». 

 

 

Evaluation 

 
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire d’évaluation des acquis. A l’issue de la formation, le 
stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction et reçoit une attestation. 

Les points forts de la formation 
 

Approche pragmatique du calcul de certains rations financiers et économique. Compréhension des principes 
comptables de base. Support effectif à l’élaboration de comptes prévisionnels et d’un business plan.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délai d’accès à la formation : sous quinze jours 

Méthodes pédagogiques utilisées : cours encadrés par un formateur avec participation interactive par des exercices 
concrets, support de cours sur grand écran fourni par l’organisme. Une connexion wifi n’est pas nécessaire. 

Outils pédagogiques fournis : 1 support de cours, 1 bloc note, 1 stylo bille, 1 critérium et une calculatrice. 
 
Le taux de satisfaction calculé sur la moyenne des retours des stagiaires sera communiqué par année calendaire sur le site 
internet de l’organisme 

Les locaux pour les formations intra faites chez l’organisme sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur 

Pour tous renseignements remplissez le formulaire de contact sur le site BCG78.fr ou en appelant 

au 06.87.16.06.00. 

http://www.bcg78.fr 

 Dernière modification le 11/04/2022 
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