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Comptabilité générale initiation : savoir lire un bilan et un compte de résultat

Méthode pédagogique :
Formation structurée en modules indépendants comprenant chacun trois phases : présentation 
d’une situation d’usage, explicitations des méthodes et outils logiciels nécessaires, mise 
en pratique par les stagiaires sur des cas types et/ou sur des cas typiques de l’entreprise. 
Utilisation des documents de l’entreprise comme modèle.
Outil pédagogique : 
Supports papiers

Évaluation :
Exercices de validation en continu et des appréciations tout au long de la formation : une note 
en pourcentage avec QCM d’entrée et QCM de sortie.
Validation :
Attestation de fin de stage

JOUR 1 :

Introduction
• Qu’est-ce qu’un bilan ?
• Quelles sont les obligations légales exactes ?
• Qu’est-ce qu’un compte de résultat
• Objectivité du bilan et du compte de résultat

Assimiler le passage des pièces comptables jusqu’au bilan et compte de 
résultat

• Rôle et exemples de pièces comptables.
• Cheminement jusqu’au bilan et compte de résultat

Lire le compte de résultat
• Description et analyse du compte de résultat
• Résultat exceptionnel et financier
• L’approfondissement du résultat d’exploitation.
• Test de lecture

Durée 1 Jour - (8 Heures)

Pré-requis Une expérience de travail en entreprise

Public Dirigeant et personnels de PME, Commerçants, 
Professionnels Indépendants et toute personne ayant à lire 
et à interpréter un bilan et compte de résultats

Intervenants Formateur spécialisé en comptabilité

Nb participants 1 à 5

Prix Voir convention

Modalité 
d’accès

Aucune

Date Voir convention

Lieu INTRA

Délai d’accès Définir avec l’entreprise

Accessibilité L’organisme de formation étudiera l’adaptation des moyens 
de la prestation pour les personnes en situation de handicap

Obligations 
réglementaires

Aucune

Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultat - Analyser les différents postes de ces documents - Apprendre le vocabulaire utilisé par les 
comptables
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