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ANALYSER LES CHIFFRES DE SON ENTREPRISE 

 

Objectif : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :  

 

 Analyser son entreprise  

 Connaitre ses points forts et ses points faibles et la piloter au quotidien  

 

Publics et prérequis  

 

Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoints, Salariés 

Effectif du groupe : 

Niveau de connaissance / expérience préalable requis : connaitre les bases  comptables 

 

Programme de formation 

 

 Les résumés de la comptabilité : compte de résultat et bilan 
 Le compte de résultat, résumé des comptes « sans argent » 
 Le compte de résultat = le travail quotidien 
 Le bilan : résumé des comptes « avec de l’argent » 
 L’artisan vit son compte de résultat et ignore son bilan 

 
 Le compte de résultat 

 Les soldes intermédiaires de gestion 
 Marge brute, Valeur ajoutée 
 Excédent brut d’exploitation : signification et importance 

 E B E et capacité d’autofinancement 
 Le seuil de rentabilité 
 Calcul et précautions indispensables 
 La rentabilité de l’entreprise jugée par le banquier 

 
 Le bilan 

 Les retraitements des bilans 
 Crédit-bail 
 Créances escomptées non échues 
 L’équilibre du bilan 
 Le fonds de roulement : avoir du temps 
 

 
 

 
Moyens et méthodes pédagogiques  

 

 Apports méthodologiques.  

 Analyse de pratique des participants.  

 Nombreux exercices individuels. 

 Support pédagogique dématérialisé transmis à chaque stagiaire. 

 

Profil intervenant : Formateur professionnel en gestion et comptabilité, connaissant la 

typologie d’une TPE et le secteur des métiers. 
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Suivi et évaluation 

 

Modalités de suivi : 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage 

 

 

 

Déroulement 

Durée : 15 heures (soit 2,5 jours) de 9h-12h/13h-16h le dernier jour de 9h-12h 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 94100 ST 

MAUR – N° d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 600 € net de taxes 

Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto Entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’entreprise 

 

 

 

Contact et inscription  
Monique DAVIET 
Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 
 

http://www.cma94.com/

