
 

THEME PUBLIC/PREREQUIS 

GESTION ECONOMIQUE  
FINANCIERE ET LOGISTIQUE 

Responsables de service, coordonnateurs, … 

 

Connaissance des principes et mécanismes 
comptables de base 

INTITULE DE LA FORMATION 

INITIATION A LA COMPTABILITE ET A 
LA GESTION FINANCIERE 

PRESENTATION DE LA FORMATION DUREE / DATES 

Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat. 

Construire et suivre un budget. 

6 journées de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

- 26 et 27 septembre 2017 
- 19 et 20 octobre 2017 
- 30 novembre et 1er décembre 2017 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
VISEES 

LIEU 

Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat  
Construire et suivre un budget  

CRFPFD – 3 bis chemin de Colasson 

31100 TOULOUSE 

OBJECTIFS 
PROFIL 

FORMATEUR 

- comprendre la construction du bilan et du compte de 
résultat,  

- maitriser les grands équilibres de la structure 
bilantielle 

- analyser et interpréter les résultats et marges 
- se positionner en interlocuteur averti auprès des 

partenaires et des opérationnels 
- acquérir les techniques nécessaires à la 

préparation des budgets 
- disposer d’une méthodologie permettant de 

construire un budget spécifique à une entité  
- disposer des outils  de mise en œuvre des stratégies 

à court, moyen et long terme. 

 

Patrick BERCANE  

Formateur Comptabilité, gestion, finance  



 

CONTENU 

LIRE ET INTERPRETER UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT  
 Introduction : bilan et compte de résultat 

 Le bilan : approche patrimoniale 
 Le compte de résultat : approche économique 
 Les principes de la technique comptable 

 

 La structure financière et économique du bilan 
 Présentation du bilan fonctionnel  
 Elaboration d’un bilan fonctionnel : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie 
 Etude des principaux ratios issus du bilan 

 

 La structure financière et économique du compte de résultat  
 Présentation du compte de résultat   
 Présentation du tableau des soldes intermédiaires de gestion 
 Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) 

 

 Comprendre les interactions entre les cycles d’exploitation, l’investissement et le financement 
 Distinction entre capacité d’autofinancement et trésorerie  
 Tableau explicatif de la variation de trésorerie  
 Calcul des ratios déterminants du BFR : délais de règlement des clients et des fournisseurs, délais de 

rotation des stocks – scoring. 

 
 Mesurer l’impact des décisions opérationnelles et stratégiques sur la structure financière du bilan 

 Conséquences de la politique de financement d’un investissement 
 Conséquences du financement du développement de l’activité et impact sur le besoin en fonds de 

roulement 

 
CONSTRUIRE ET SUIVRE UN BUDGET 

 

 Modalités de la gestion budgétaire 
 Politique, stratégie, plan 
 Un outil de management et un tableau de bord 
 Les différentes étapes (sourcing interne et externe, fixation des objectifs) 
 

 Budget par fonctions  
 Budgets opérationnels (ventes, achats, investissements..) 
 Budget de trésorerie 
 Etats financiers ultimes 
 Etude de cas : réalisation intégrale du budget à moyen terme d’une entité. 

 

 Contrôle budgétaire 
 Détection des écarts par rapport aux objectifs 
 Analyse des écarts 
 Actions correctives. 



 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Formation basée sur des apports théoriques étroitement liés à des cas pratiques. 

- Méthodes participatives et confrontation d’expériences 
- Présentation par les participants qui le souhaitent de documents issus de leurs propres structures 

(confidentialité assurée). 
- Mise à disposition de supports numériques sur les différents aspects de la formation.  

 

COUT 
CONTACT / 

RENSEIGNEMENTS 

980,00 €uros  

Marie MUSSET 

05 61 80 42 07  

marie.musset@crfpfd.com 

  



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

INITIATION A LA COMPTABILITE ET A LA GESTION FINANCIERE  

Renseignements concernant le stagiaire 

 

NOM : ………………………………………………… Prénom :……………………………………………… 

Adresse personnelle : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………. 

Téléphone fixe et/ou portable : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : 

…………………………………………………………@………………………………………………………. 

 

Renseignements concernant l’employeur 

 

Dénomination de l’établissement ou du 

service :……………………………………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………… Ville :……………………………………………………………… 

Tél : ………………………………… Fax :……………………………………  

E-mail : ………………………@……………………… 

Titre ou fonction : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Modalités de règlement 

 

 Chèque bancaire (A l’ordre du CRFPFD) 

 Virement bancaire 

 

A……………………… Le ………/………/……… 

 

Cachet et signature de l’employeur,               Signature de l’intéressé(e), 

 


