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FAMILIARISATION AVEC LES CONCEPTS 
ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

▪ Évaluer la situation 

économique et financière de 

l’entreprise sur la base des 

documents comptables 

▪ Lire et interpréter le compte 

de résultat et le bilan 

▪ Identifier les indicateurs clefs  

Comprendre la construction de 

l’information économique 

- Les différents types de comptabilité 
- Planning financier : le budget 
- Planning financier : les prévisions 
- Cas pratique 

 

 
Savoir décrypter le compte de résultat et 
le bilan 
 

- Le compte de résultat (comptabilité générale) 
o Le détail des produits et des charges 
o Les soldes intermédiaires de gestion 
o Les charges calculées 

- Le compte de résultat (comptabilité 
analytique) 

o Les marges, les rations de performance 
d’exploitation 

o Les indicateurs clés 
- Le bilan 

o La structure du bilan 
o Cas pratique 

 
 
 

 

 

 

 

 

LES MODALITES 
 
▪ Public : Les représentants du personnel 
▪ Durée : 1 jour 
▪ Intervenant : Expert économique  
▪ Formation : intra-entreprise (lieu et 

date de votre choix) 
▪ Tarif : nous consulter (devis 

personnalisé) 

Un renseignement ? 

 

Contacter 

Le pôle Conseil & 

Formation 

Au 04.78.94.77.50 

 

Évaluer le niveau de trésorerie 
 

- La capacité d’autofinancement 
- Les besoins en fond de roulement 
- Les flux de trésorerie 
- Cas pratique 

 
 
 

 
Identifier les indicateurs de suivi 
 

- L’EBITDA 
- La notion de profitabilité (RE ou EBIT) 
- La notion de rentabilité 
- Top 10 des indicateurs économiques 

 

 

 

 

 

 


