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Prérequis : évoluer dans la gestion de l’entreprise - comprendre les bases de la comptabilité / gestion   
Objectifs : connaître les outils de gestion pour mesurer les résultats, analyser les coûts et les marges pour prendre des 
mesures correctives 
Aptitude : lire et comprendre son bilan et son compte de résultat, définir ses coûts de revient et analyser sa rentabilité 
Compétences : connaître les documents de gestion de l’entreprise, maîtriser les principes de comptabilité générale et de 
comptabilité analytique, calculer les coûts de revient et les marges, analyser la rentabilité et la solvabilité d’une entreprise,  
Durée : 4 jours, soit 28 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, ludopédagogie, mises en pratique  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

Thème 1 : le cadre général de la gestion d'entreprise 
 L'entreprise et son environnement. 
 Les différentes structures juridiques de l'entreprise. 

Thème 2 : à la découverte des documents de gestion de l'entreprise 
 Le bilan 
 Le compte de résultat 
 Le tableau de trésorerie 

Thème 3 : de la comptabilité générale à la comptabilité analytique 
 Passage de la notion de charges (par nature) à la notion de coûts (par destination) 
 Méthodes de calcul des coûts de revient. 

Thème 4 : élaboration du coût de revient 
 Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spécifiques. 
 Le calcul des marges. 
 Analyse et évaluation des stocks : la méthode "first in, first out", le coût unitaire moyen pondéré.  
 Etude de cas 

Thème 5 : analyse de la rentabilité et de la solvabilité 
 Détermination du seuil de rentabilité ou "point mort". 
 Définition et calculs des ratios de rentabilité et solvabilité. 
 Construction et animation de tableaux de bord. 
 Etude de cas 
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