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COMPRENDRE SON COMPTE DE RESULTAT ET SON BILAN
Désertines
A fixer

Lieu
Dates

Moulins
A fixer

Vichy
A fixer

Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 74 € déjeuner compris (1)

PROGRAMME DU STAGE
OBJECTIFS
Savoir
interpréter
documents comptables

les

Etablir
d’une
situation
patrimoniale Biens et Dettes
- Produire un résultat d’activité
pour le fiscaliser
PRE-REQUIS
Aucun

DUREE
2 Jours (14 heures)
ORGANISME/FORMATEUR
JCM Consultants
Jean-Claude MICHY
NOMBRE DE PARTICIPANTS
7 Personnes
MOYENS ET METHODE
PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques.
Etudes de cas en lien avec
l’entreprise artisanale.
MODALITE DE SANCTION
Attestation de suivi de stage

Etablissement d’une situation patrimoniale Biens et Dettes
Production d’un résultat d’activité pour le fiscaliser
LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULAT
Le contenu et l’interprétation des postes
Les grandes masses du bilan : l’Actif et le Passif, les Emplois et les
Ressources
La signification des postes du bilan : leur hiérarchie et leur importance en
fonction de chaque activité
L’ACTIF DU BILAN : LES EMPLOIS
Les immobilisations : nature et importance des investissements
Les stocks : la nature des stocks, leur intérêt et leurs contraintes, la
production immobilisée et son coût, le coût du stockage, les ruptures
Le poste clients : que représente-t-il ? Quelles conséquences sur la
trésorerie
Comment le mobiliser, quel risque représente-t-il, quel coût pour
l’entreprise
La trésorerie : Trésorerie positive et/ou trésorerie négative, Comment se
constitue-t-elle, comment l’améliorer, comment la faire rémunérer
LE PASSIF DU BILAN; LES RESSSOURCES
Les Capitaux propres de l’entreprise : notions et contenu : intérêt du niveau
de ces capitaux dans le total du passif
Les provisions : justifications et que représentent-t-elles ?
Les emprunts auprès des banques : que financent-ils et quel est leur coût
Les dettes d’exploitation : dettes à court terme : la dette fournisseurs, la
dette sociale et fiscale
LE COMPTE DE RESULTAT
Présentation comptable du compte de résultat : les charges et les produits,
les charges et les produits d’exploitation, les charges et les produits
financiers, les charges et les produits exceptionnels
Explication du contenu du compte de résultat : le chiffre d’affaires, les
charges externes, les salaires et les charges sociales, les amortissements, les
frais financiers et les charges et produits exceptionnels
Présentation du compte de résultat dynamique : les soldes intermédiaires de
gestion : Intérêt du CR en SIG : L’explication de la marge brute, de la
valeur ajoutée, de l’excédent brut d’exploitation, du résultat d’exploitation
et du résultat comptable
APPLICATION INFORMATIQUE
Utilisation d’un logiciel visualisant les documents et de faire des
simulations de situations permettant de consolider les apports du cours
1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 578 € nets de taxes est financée :
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la Formation
de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes
déduite du montant des frais de repas,
 pour les salariés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés déduite du
montant des frais de repas,
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