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Lire et comprendre les documents comptables en individuel 
 

 

Durée :  21 heures. 

 

Nombre maximum de 

stagiaires : 

1 stagiaire(s). 

 

Nombre minimum de 

stagiaires : 

1 

 

Tarif : 1050.00 € par 

stagiaire 

Objectifs :  

Connaître les principes de base de la comptabilité 

Connaître la composition d'un bilan et d'un compte de 

résultat 

Savoir interpréter et analyser les documents de 

synthèse  

Appréhender ses résultats pour mieux gérer 

 

Formatrice : Sandrine HUBERT 
Chef comptable durant 17 ans. Prestataire de services dans les métiers de bureau depuis 2008. Formatrice gestion 

et comptabilité depuis 2010.

Matériels nécessaires pour suivre la formation : 
ordinateur (facultatif) 
accès à internet 
une adresse mail valide 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 

formation. 

Documents supports de formation fournis. 

Exposés théoriques 

Etude de cas concrets 

Quiz en salle 

Ordinateur - Imprimante et logiciel  

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Feuilles de présence. 

Questions orales ou écrites (QCM). 

Mises en situation. 

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Exercices réguliers 

 

Sanction visée : 

attestation de fin de stage 
 

Délais moyens pour accéder à la formation :  Un 

délai minimum de 14 jours est nécessaires avant la 

mise en place de votre formation, sous réserve du 

retour de la convention signée et de l'acompte reçu. 

( le cas échéant) 

Accessibilité et handicap :   

Mode de communication visuel et auditif. En cas de 

mise en place de la formation en dehors de vos 

locaux ou de votre domicile, l'accès sera adapté 

PMR. 

Taux de réussite à la formation :   

nouveauté 

Taux de satisfaction de la formation : 

Nos stagiaires ont attribués la note de 10/10 aux 

formations de Sandrine HUBERT en 2021 
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Lire et comprendre les documents comptables en individuel 
 

 

Jour 1 : INTRODUCTION A LA COMPTABILITÉ 

COMME OUTIL DE GESTION 

 

Principes et objectifs de la comptabilité, 

Notions de Patrimoine et d’Exploitation 

Jour 2 : INTRODUCTION A LA COMPTABILITÉ 

COMME OUTIL DE GESTION (suite) 

 

Exercice : Mise en Place des comptes détaillés 

Patrimoine et Exploitation pour un foyer 

Exercice guidé sur un foyer pour développer une 

réflexion sur les notions de Patrimoine et d’Exploitation 

 

Jour 3 : LA COMPTABILITE D'ENTREPRISE 

 

Présentation et corrélation avec le compte de résultat et 

le bilan 

Lecture des documents de synthèse 

 

Jour 4 : L'EXPLOITATION - ÉTUDE DU COMPTE DE 

RÉSULTAT 

 

Les comptes de charges et de produits 

Analyse du compte de résultat 

Les soldes intermédiaires de gestion 

Évolutions et analyse des résultats  

Les ratios de gestion 

 

Jour 5 : LE PATRIMOINE 

 

Composition de l'Actif et du Passif 

Analyse du bilan - Notions de temps 

Le tableau des immobilisations 

Le tableau des amortissements 

Le bilan fonctionnel 

Les ratios  

 

Jour 6 : ÉVALUATION GLOBALE 

 

Lecture et analyse d'un compte de résultat 

Lecture et analyse d'un bilan 

Échange sur les résultats d'analyses 

Impact de l'analyse sur les décisions à prendre 

 

 

Public concerné et prérequis :  

A qui s'adresse cette formation ? 

Artisans - Commerçants - Chefs d'entreprise 

Personnes chargées de la gestion 

Toute personne désireuse d'acquérir les connaissances de bases pour lire et analyser des documents 

comptables  

 

Prérequis :  

Des notions de base en comptabilité sont souhaitables mais non indispensables 

Etre volontaire pour la formation 

Posséder une adresse mail valide 
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