
Programme de formation
Les bases de la 
comptabilité  

Tarif : à partir de 1400 € HT par stagiaire*
Durée : 28 heures
Lieu : intra entreprise ou inter entreprise
Publics visés : Commerçants, artisans, professions libérale, dirigeants, 
conjoints collaborateurs et associés, salariés. 
Prérequis : aucun  
Objectifs :
- les bases de la comptabilité générale
- Comprendre le compte de résultat et du bilan
- Gérer sa trésorerie
- Réaliser un diagnostic financier
- Interpréter les chiffres
- Évaluer l'état de santé de l'entreprise
Organisation pédagogique : 
Une analyse de besoin sera effectué en début de formation afin d'évaluer le 
stagiaire et de définir les objectifs à atteindre. Le cours alterne périodes de 
formation et exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 
stagiaire.
Méthode de validation : 
À la fin de chaque formation, une évaluation de fin de formation permet de 
vérifier l’acquisition correcte des compétences.
Sanction du cours :
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.
Modalité et délais d’accès :
 A l’issue de la validation du devis/convention, le début de la formation pourra 
être planifié.
Accessibilité aux situations de handicap : Pour tout besoin, une étude pourra 
être faite pour adapter les modalités pédagogiques et l’animation de la 
formation.
Contact : Blandine PÉCOSTE 06.63.52.78.87 / blandinepecoste@bpformation.fr

*(Possibilité de financement partiel ou total Nous consulter).
programme mis à jour le 01.01.2023 



- Comprendre la logique financière de son entreprise 
- Apprendre à calculer son prix de revient
- Savoir établir des prévisions
- Suivi

Les fondamentaux du contrôle de gestion

- Comprendre la logique comptable
- Comprendre : charges, produits
- Comprendre les journaux, les comptes, la balance, le grand livre 
- Comprendre : le compte de résultat et le bilan 

Les bases de la comptabilité générale

Le bilan : fonction patrimoniale / Le bilan : les annexes
Le bilan : fonction trésorerie

Le compte de résultat : la formation du résultat comptable 

Les soldes intermédiaires de gestion

Analyse des résultats / Le seuil de rentabilité

- Lire et interpréter le bilan (’actif / passif)

- Lire et interpréter le compte de résultat

- Analyser et comprendre ses résultats

- Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 
- Le seuil de rentabilité

Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

- Comprendre la trésorerie
- Prévoir ses besoins 
- Élaborer et gérer son plan   

Bien gérer sa trésorerie

Suivre ses recettes, ses principaux ratios et l'évolution de son chiffre d'Affaires
Concevoir ses tableaux de bord et suivre son activité 

Mise en place de tableaux de bord

Votre évolution au coeur de nos ambitions 
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