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COMPRENDRE (ENFIN !) LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT  
 

Prérequis 

Pas ou peu de notion de comptabilité ou faux débutant. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectif 

Être en mesure dialoguer aisément avec le service comptable et de comprendre les informations 

financières. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants 

✓ Connaissent les logiques comptables 

✓ Comprennent les documents de synthèse : Bilan et Compte de Résultat 

✓ Savent analyser les documents comptables pour identifier les indicateurs pertinents 

✓ Sont en mesure déterminer des pistes de solutions pour gérer leur stratégie financière  

 

Programme 

Comprendre le Compte de Résultat  

Les produits et les charges, la notion de cycle 

Les différents résultats, exploitation, financier, exceptionnel  

Quelles évolutions de l’exploitation ? 

Quel est le poids des grands postes et quels sont ceux qui contribuent à la construction du 

résultat ? 

Quels sont les comptes qui y participent le plus ?  

Quels sont les indicateurs pertinents, qu’est la Capacité d’autofinancement ? 

 

Comprendre le Bilan. 

L’actif et le passif 

Comment la structure financière s’équilibre 

Les notions de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement 

Comment identifier les risques financiers ? 

Quelles sont les capacités de développement au vu du bilan 

Quels sont les indicateurs pertinents, les points de vigilance 
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Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. 

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté en gestion et comptabilité des associations. 


