
  
MALLETTE DU DIRIGEANT 
  

Lire et analyser son bilan 

 

Public : 

Toute Personne souhaitant mieux comprendre les documents de 
gestion d’une entreprise  

Prérequis : Aucun 

Objectifs : 

Les plus pédagogiques : 

Mises en situation sur des cas pratiques proposés par les 
stagiaires et le formateur 
 
Echanges et partage d'expériences 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, 
QCM, exercices d'application...) 
. Groupe de 4 à 8 personnes 
. Attestation de fin de formation 
Formateur : Formateur spécialisé gestion d’entreprise et finance 
 
Validation / Certification : 

Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, 
QCM, exercices d'application...) 
Attestation de fin de formation 
Attestation de compétences 
 

INFORMATION 

 
 
1 jour, 7 heures 

 

 

 

 

 

350 Euros net de taxes, pris 
en charge par l’AGEFICE 
(sous réserve de respect 
des conditions d’éligibilité et 
du dépôt, dans les délais 
impartis, du dossier de 
demande complet) 

Session(s) à Laval 
3 juillet 2017 

 

Savoir lire et interpréter son bilan  
Savoir exploiter les annexes du bilan  

Savoir lire et analyser ses résultats  

Calculer son seuil de rentabilité  

Pour contacter votre conseiller formation : 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 
m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 
http://www.mayenne.cci.fr 
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CONTENU DE FORMATION 


Lire et interpréter le bilan  
o Le bilan : fonction patrimoniale  

o Le bilan : les annexes  

o Le bilan : fonction trésorerie  
 

Lire et interpréter le compte de résultat  
o Le compte de résultat : la formation du résultat comptable  
 

Analyser et comprendre ses résultats  
o Les soldes intermédiaires de gestion  
 

Le seuil de rentabilité  
o Analyse des résultats  

o Le seuil de rentabilité  
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