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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances. 
 

Personnel concerné 

Responsable d’entreprise de TPE/PME, responsable 
d’exploitation ou de secteur, comptable, commercial. 
 

Pré-requis 

Aucun. 
 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 d’appréhender les fondamentaux de la comptabilité 
générale 

 de comprendre la logique du compte de résultat et du 
bilan 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

 alternances d’apports théoriques et d’exercices 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

 

Durée et rythme 

14 heures, soit 2 journées de 7 heures. 
 

PLAN COMPTABLE-BILAN-COMPTE DE RESULTAT  
MAJ 10.01.2020 

PROGRAMME 
 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE GENERALE 

 Comprendre la logique comptable 
 Notion d’exploitation : charges et produits 
 La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance, le 

grand livre 
 Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, l’annexe 
 Enregistrer la TVA 
 Contrôler et justifier les comptes 
 

LIRE ET ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE 
RESULTAT 

 Lire et interpréter le bilan 

- Rubriques actif/passif 

- Bilan : fonction patrimoniale – annexes-fonctions trésorerie 

 Lire et interpréter le bilan 

- Le compte de résultat : la formation du résultat comptable 

- Bilan : fonction patrimoniale – annexes-fonctions trésorerie 

 Analyser et comprendre ses résultats 
 Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 

 Le seuil de rentabilité 

- Analyse des résultats 

- Seuil de rentabilité 
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