
Décodez votre bilan

et votre compte de résultat

Moyens Pédagogiques :
� Exposés,

Mise en pratique,�

Echanges d’expérience.�

Votre contact :
Hugues SILVAIN
Chargé d’affaires Formation Continue
Mél : hugues.silvain@mines-ales.fr
Tél : 04 66 78 20 95

Suivre et anticiper l’évolution de votre entreprise,�

Être en mesure d ’échanger avec votre banquier et votre comptable,�

Comprendre la situation de vos fournisseurs.�

Programme :
� Concepts de base

Comptabilité à partie double,
Image fidèle...

é a n détaillée du bilan� Pr sent tio
Les grandes parties,
Amortissements et provisions,
Notion de bilan fonctionnel,
Fonds de roulement,
Besoin en fond de roulement.

Analyse du compte de résultat�
Soldes intermédiaires de gestion,
Capacité d ’autofinancement,
Introduction à l ’approche analytique,
et au calcul des coûts de revient.

La trésorerie et son optimisation�
Quelques pistes.

Objectifs de formation :

Stage Inter-Entreprise
Durée : 2 Journées, 16 heures
Session 1 : 12 et 21 mai 2015
Session 2 : 15 et 24 septembre 2015
Coût : 300 € TTC par stagiaire*
Lieu : Alès - Ecole des Mines

(1)

Chefs d’entreprises,

Responsables de centre de coûts,

Responsables de centre de profits,

Toute autre personne impliquée

dans les décisions du cycle

opérationnel, ...

Public :

Ecole des Mines d’Alès
6 avenue de clavières
30319 ALES CEDEX
Tel : 04 66 78 50 00
http://www.mines-ales.fr

Ecole des Mines d’Alès
6 avenue de clavières
30319 ALES CEDEX
Tel : 04 66 78 50 00
http://www.mines-ales.fr

(1) délocalisation possible en fonction de l’implantation
des entreprises

� MISE EN APPLICATION SUR VOS DOCUMENTS� MISE EN APPLICATION SUR VOS DOCUMENTS

Acquérir les connaissances nécessaires à une bonne compréhension
des documents comptables et financiers pour :

* action collective cofinancée par le Fond Social
Européen, le Fond Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels, le Conseil Régional et
Agefos PME.

Formation ouverte aux dirigeants ou collaborateurs salariés
des entreprises de - 10 salariés adhérentes AGEFOS PME
ou toute entreprise de +10 salariés de la Région LR

Coût réel de la formation : 450 € TTC


