
ANALYSE & 
COMPRÉHENSION DU 
BILAN COMPTABLE

Cette formation vous permettra de présenter et analyser
votre bilan comptable et consolider les projets de
développement de votre entreprise

Non certifiante Initiation Financement possible, 
nous consulter Présentiel

Les objectifs 

• Comprendre les fondamentaux de la comptabilité
• Comprendre les postes d’un bilan comptable
• Analyser un bilan comptable
• Construire son argumentaire et convaincre ses partenaires

Pré-requis

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les + de la formation

• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées

Effectif
Minimum : 6
Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles. Consulter le 
calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarifs*
Artisans : 420€*

Autres publics : 560€*

Durée
2 jours soit 14h

*prise en charge financière
possible en fonction des droits
acquis et du statut (demandeur
d’emploi, salarié, stagiaire de la
formation professionnelle…).

Formation non accessible en
bloc de compétences.

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Jour 1
Introduction à la comptabilité
- Les principes comptables : sincérité, fiabilité et

régularité
- Les normes comptables actuelles : l’ANC
- La tenue des comptes (bilan et compte

d’exploitation)
- travaux pratique : lecture de bilans comptables,

pourquoi réaliser un bilan comptable ?

Présentation des éléments du bilan
La notion d’actif /passif :
- Actif : actif immobilisé et actif circulant
- Passif : capitaux propres et dettes

Zoom sur les actifs circulants :
- Le résultat de l’exercice
- Le report à nouveau
- La situation de trésorerie
- Le ratio d’endettement

Jour 2
Analyse du bilan et pilotage de l’activité
- La notion d’équilibre financier
- Les besoins en fonds de roulement
- Le fonds de roulement
- La trésorerie nette

Construire son argumentaire
Étude de cas, analyse de bilans et mises en situation

Techniques d’animation
• Démarche active, centrée sur

l’apprenant qui « agit »
• Méthode active faisant appel

à l’expérience professionnelle, à
la réflexion, à l’initiative et à la
motivation des apprenants

• Transfert des savoir-faire facilité
par des explications
contextualisées

Ressources
• Salle informatique avec

utilisation des ordinateurs du
centre de formation / salle
équipée d'un vidéoprojecteur
et d'un paperboard

Outils & supports
• Support de cours remis aux

stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation de fin de formation
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Notre formatrice, Christine
MEYRIGNAC possède une solide
expérience dans le domaine de la
gestion d’entreprise, anime des
formations auprès des TPE PME
depuis cinq ans. Chef d’entreprise
pendant une quinzaine d’années,
elle est ancrée dans la réalité des
entreprises artisanales.

Pour aller plus loin

Piloter son entreprise en
maîtrisant son prix de
revient

Construire & développer 
son offre commerciale

Gérer la TVA

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-nouvelleaquitaine.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région
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