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FORMATION 

LA LECTURE DES COMPTES 
Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Le public  :  
Tout responsable ou collaborateur amené à faire une lecture stratégique des comptes de l’entreprise 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L’objectif de la Formation  : 
Etre capable de  :   

 Identifier les éléments clés de lecture 
 Analyser la trajectoire de l’entreprise 
 Affiner une analyse stratégique des comptes. 

 
 
Le profil de l’intervenant  :  
Expert comptable 
Consultant formateur sur les problématiques relatives à la comptabilité et fiscalité. 
 
 
La pédagogie utilisée  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’intervenant 
Etudes de cas et exercices d’application 
Travaux sur les documents comptables de l’établissement 
 
 
Les outils pédagogiques  :  
Synthèse de la formation sous forme de classeur pédagogique 
Vidéo projection, 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
  

Activités digitale 
d’émulation ou 

validation 

 

Activités   
émulation en 
sous groupe 

 
 

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
LA LECTURE DES COMPTES 

 
 
Notions de comptabilité 

Bilan et Compte de résultat. Actif, Passif, Charges, Produits. Annexe. 
 
 
Compte de résultat 

Bien distinguer résultat d’exploitation, résultat financier et résultat exceptionnel. 
Notion de charges directes et indirectes. Intérêt et utilité. 
Notion de charges fixes et charges variables. Intérêt et utilité. 

 
 
Soldes Intermédiaires de Gestion S.I.G 

Marge Brute, Marge commerciale, Valeur ajoutée, E.B.E, Résultats. 
 
 
Plan de Financement 

Approche par les flux financiers.  
Notions d’Emplois et Ressources.  
Capacité d’Autofinancement. 
 
 

Analyse de la structure financière et Ratios 
Principaux critères d’analyse financière : Haut de bilan et notion de Fond de Roulement.  
Bas de bilan et notion de Besoin en Fonds de Roulement 
Examen des ratios les plus utilisés. 

 
 
Exercices pratiques 
 
 
Conclusion 

Synthèse de la formation  
Evaluation de la formation 

 
 
 


