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Comprendre la situation financière de son entreprise 
grâce à l’analyse du bilan et du compte de résultat 

Lundi 28 novembre 2022 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant gagner en indépendance 
pour anticiper et prendre les meilleures décisions financières.  

 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur, 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
175 € HT/Pers. 

 

INTERVENANT 
 
Cécile HERVALET, Formatrice 
Responsable administrative 
et financière 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 
 

• Savoir lire le bilan et le compte de résultat de son 
entreprise. 

• Interpréter ces documents pour mieux les exploiter et 
prendre les bonnes décisions. 

• Suivre sa trésorerie et améliorer sa gestion. 

 

Savoir lire et comprendre un bilan 

• Le bilan : le patrimoine de l’entreprise à un instant donné. 

• Les différents postes du bilan (actif : immobilisations, 
stocks, créances, trésorerie et passif : capitaux propres, 
dettes financières et dettes d'exploitation). 

• Elaborer un plan de financement. 
 

Savoir lire et comprendre un compte de résultat 

• Le compte de résultat : le film de l'activité sur un exercice 
comptable. 

• Identifier les grandes rubriques d’un compte de résultat 
(Produits et charges). 

• Focus sur le résultat (bénéfice/perte) dans le cadre d'un 
compte de résultat. 

• Utiliser les informations du compte de résultat pour 
calculer les principaux ratios d’activité et les soldes 
intermédiaires de gestion. 

• Déterminer la capacité d'auto-Financement (CAF). 
 

Les principes et les bases d’une bonne gestion de trésorerie 

• Utiliser les informations du bilan pour calculer le fonds de 
roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la 
trésorerie nette (TN). 

• Elaborer un plan de trésorerie et différents budgets 
(encaissements – décaissements – TVA). 

• Savoir gérer sa trésorerie au quotidien. 

• Solutions envisageables pour améliorer la gestion de la 
trésorerie. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, 
interrogatives et/ou actives. 

• Réalisation d’un quizz d’évaluation en début et en fin 
de formation. 

• Supports pédagogiques remis aux stagiaires. 
 

 
Modalités d’évaluation 
 

• Quizz début et fin de formation. 

• Appréciation de la formation par un questionnaire. 

• Formation validée par un certificat et une attestation. 

• Questionnaire à froid. 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org  
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org  


