LA GESTION ET L’ANIMATION D’UNE AGENCE

13 - 42

LIRE ET COMPRENDRE UN BILAN ET UN COMPTE DE RÉSULTAT

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

NIVEAU spécialisation 2

Chef d’agence, chef de
dépôt, manager d’équipe

Avoir les bases des
calculs commerciaux

2 jours / 14 heures

Approfondissement
Acquisition d’une maîtrise

OBJECTIFS
SAVOIR-FAIRE managérial

SAVOIR managérial

» Savoir lire et comprendre les documents comptables
» Identifier les grandes masses du bilan (haut et bas de
bilan)
» Identifier les soldes intermédiaires de gestion du compte
de résultat pour comprendre les enjeux et les contraintes
de l’entreprise.

ⱶ

Acquérir une culture financière suffisante à appréhender
les orientations stratégiques de son entreprise.

ⱶ

Acquérir une culture financière suffisante afin de
répondre aux attentes des « clients/entreprises »

ⱶ

Démystifier la comptabilité..

» Comprendre la notion de seuil de rentabilité

PROGRAMME
Cette formation familiarise les responsables d’équipe aux documents comptables
SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE LES DOCUMENTS COMPTABLES
Le bilan :

haut et bas de bilan, emplois, ressources, les grandes masses du bilan

Le compte de résultat : les soldes intermédiaires de gestion, la marge commerciale
la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation
le résultat d’exploitation, le résultat courant

Le fond de roulement : le besoin en fond de roulement
ses composants (le stock, les délais de paiement client et fournisseur)

L’amortissement :

la notion d’amortissement

RÉALISER LE SCHÉMA FINANCIER COMPLET D’UNE ENTREPRISE EN PHASE DE CRÉATION
Exercice individuel :

réaliser le bilan d’ouverture d’une entreprise à partir de son projet
déterminer le fond de roulement
définir le tableau des immobilisations et le montant des dotations

aux amortissements
calculer une annuité de crédit : capital et intérêts
réaliser le tableau du détail des charges du compte de résultat
élaborer le compte de résultat
calculer le seuil de rentabilité

Outils
Méthodes

Pédagogie active et participative : exposés, synthèses, quizz, exercices, cas pratiques, échanges
Livret formation - Évaluation des acquis : quizz, exercices - Évaluation de la formation « à chaud »
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