
 
 

GERER - PROGRAMME DE FORMATION 

LES CLES DE LECTURE DU BILAN 
ET DU COMPTE DE RESULTAT 
 
Objectifs pédagogiques 
Documents incontournables pour tout dirigeant, et pourtant, 
ils restent trop souvent mystérieux. Ces états financiers 
concentrent toutes les informations nécessaires à l’analyse de 
la rentabilité, et expliquent la genèse de votre résultat, du 
patrimoine de l’entreprise. Bien les comprendre, c’est 
renforcer votre posture de dirigeant et faire un pas vers la 
maîtrise financière de votre activité. 
Compétences visées : 
Identifier les différentes rubriques du compte de résultat 
Identifier les différentes rubriques du bilan 
Comprendre et expliquer son résultat 
Expliquer ses flux financiers 

 
Introduction 
Les clés de décryptage du bilan 
Les rubriques de l’actif 
Les rubriques du passif 
Les clés de décryptage du compte de résultat 
Les grands cycles : exploitation, financier, exceptionnel 
Les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, EBE, 
marge nette, marge brute, CAF ? Cotisations sociales et taxes 
Le résultat : bénéfice ou déficit ? 
L’imposition des bénéfices 
Impôt sur les sociétés ou sur le revenu ?  
Conclusion 
 

Moyens pédagogiques 
Pédagogie interactive et participative 
Support ppt 
Préparation d’un mini compte de résultat & bilan 
 

Évaluation 
Quiz au démarrage et en fin de session 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

Intervenants : 
Aurélie TALVA – SYSTEME B 
 
Durée, date et horaires : 
• 1 jour – 9h30/17h30 
• 29/11 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP - TOULOUSE 
• Nombre de participants mini : 4 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Pré-requis : 
 
Tarif : 40€ - repas offert 
 
Inscription : 
• Au plus tard, 7 jours avant 
la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si demande de prise en 
charge 
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
www.cgamp.asso.fr 
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