
FORMATION MANAGEMENT-GRH 
 

 

Intitulé de la formation :  

Comprendre les documents de gestion et documents comptables 

 

Objectifs :  

► Etre capable de Déchiffrer les principaux documents comptables et comprendre leur utilité. 
► Etre capable de Comprendre et connaître les leviers pour agir sur ses résultats par l'interprétation des 
chiffres comptables  
► Savoir Mettre en place des plans d'action rapides et efficaces suite à la lecture des documents 
 

Prérequis : 

Aucun 

 

Public concerné :  

Toute personne non spécialisée dans les domaines comptables et financiers qui est amenée à utiliser les 
documents comptables et à dialoguer avec les services comptables et financiers.Artisans/commerçants et 
assistantes comptables 

Méthode pédagogique :  

 
► Démarche pédagogique active et participative : alternance 50% jeux de rôle, 50% informationnel 
► Exposé, discussions, mise en situation, jeux de rôle, étude de cas pratique choisie par les participants. 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de formation, 
attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation  

3 Jours soit environ 21 heures 

 

 

 

 

 

 



FORMATION MANAGEMENT-GRH 
 

 

 

PROGRAMME 

JOUR 1 : tour d’horizon des informations comptables et financières 

1 - Comprendre l’information comptable 

***Reconstituer la logique financière de l'entreprise. 

***Comprendre l'organisation de la comptabilité. 

***Identifier le processus d'élaboration des normes comptables. 

*** Déchiffrer le bilan, le compte de résultat, la liasse fiscale et l'annexe. 

***Se familiariser avec les mécanismes comptables : PCG, amortissements, provisions. 

JOUR 2 

2 - Passer de la vision comptable à la vision financière 

*** Maîtriser les notions de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement et de trésorerie. 

***Distinguer résultat et trésorerie 

***Analyser et interpréter l'équilibre financier. 

3 - Analyser et interpréter l’activité et la rentabilité de l’entreprise 

 

***Utiliser les soldes intermédiaires de gestion. 

***Évaluer la capacité d'autofinancement et l'autofinancement. 

 

JOUR 3 

4 -S’initier à l’analyse par les flux 

 

 ***Maîtriser la notion de cash flow. 

 ***Élaborer un tableau de flux financiers. 

5 - De la rentabilité économique à la rentabilité financière 

***Comprendre et interpréter les principaux ratios. 

***Élaborer un diagnostic financier à la lumière de l’étude des documents financiers d’une entreprise. 


