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Programme de formation 
 

« Gestion financière :  
Initiation » 

 

Objectifs 
pédagogiques  
Savoir et savoir-
faire proposés 
par le formateur 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de  
- Savoir où trouver de l’information financière fiable,  

- Comprendre les grandes masses du bilan et du compte de 

résultat, 

- Savoir utiliser et comprendre l’intérêt de l’annexe, 

- S’initier aux ratios clefs de l’analyse financière. 

 

Nombre de 
participants 

4 participants minimum 
10 participants maximum 

Publics visés 
Toute personne ayant besoin ou envie d’avoir une vue d’ensemble 
des documents comptables et financiers produits par une entreprise  
(administratifs, commerciaux…) 

Pré requis Aucun prérequis nécessaire pour cette formation 

Programme et 
Contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quels sont les documents préalables à l’interprétation des 

comptes annuels ?  

- Où peut-on se les procurer ?  

- Qu’est que la liasse fiscale ?  

- En quoi est-elle différente des comptes annuels ?  

- Quels sont les éléments « clefs » des comptes annuels ?  

- Comment peut-on interpréter le compte de résultat et le bilan ?  

- Quels ratios d’analyse peut-on aisément utiliser ? 
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Moyens prévus 

 
- Modalités pédagogiques :  Formation en présentiel - inter 

entreprise pour un groupe de 10 personnes  
- Moyens pédagogiques : un support sera remis à la fin de la 

formation 

- Moyens techniques : salles de formation disposant de 

matériels techniques (paperboard, vidéoprojecteur) 

- Moyens d’encadrement : Animation par un formateur 

maîtrisant parfaitement le sujet et disposant d’une expérience 

solide dans le domaine.  

 

Moyens 
permettant le 
suivi et la 
sanction de la 
formation 
 

Suivi de l’exécution :  feuilles d’émargement par demi-journée par les 

stagiaires et le formateur. 

 

Modalités d'évaluation  
- Utilisation d’exposés, d’études de cas et de cas pratiques. 
- Une évaluation à la fin de la session permettra de valider 

l’atteinte des objectifs 
- Formulaires d'évaluation de la formation, visant à évaluer le 

déroulement de l’action de formation et les acquis obtenus 
durant celle-ci. 

- Une attestation individuelle de formation sanctionnant 
l’atteinte des objectifs est remise à chaque participant. 

Modalités et 
délai d’accès 
 

Durée totale de la formation : 7h 

Période de réalisation : à définir 

Horaires : 9h-12h30 / 14h – 17h30 

Lieu de formation : à définir 

Accessibilités personnes handicapées : Merci de nous informer sur 

les situations de handicap afin d’adapter les modalités pédagogiques 

aux objectifs de la formation 

Tarif 

1 200 € H.T par participant dans le cadre d’une formation individuelle 

700 € H.T par participant dans le cadre d’une formation intra 

entreprise (4 personnes minimum) 

 
 


