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MAÎTRISEZ LE BILAN COMPTABLE ET LE COMPTE DE
RÉSULTAT - DIGITAL COACHÉ
AAB011C

5h dont 2h de Coaching 990,00 €HT

Objectifs
Maîtriser les notions de bilan et compte de résultat afin d’analyser la santé financière de votre entreprise

Profil Stagiaire(s)
Manager ou Dirigeant souhaitant améliorer ses capacités d’analyse financière afin de mieux
piloter son entreprise ou son activité.

Profil Animateur(s)
Expert comptable, spécialiste du financement des entreprises.

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Concepteur des modules
Expert du sujet et du coaching à distance.

MODULES
Le bilan comptable
Vous devez étudier la santé financière d'une entreprise mais vous avez quelques difficultés
pour comprendre un bilan ? Découvrez comment décomposer un bilan comptable et
familiarisez vous avec le vocabulaire de base de l'analyse financière.
Savoir lire et analyser le bilan comptable
Vous rencontrez des difficultés pour analyser un bilan comptable ? À travers l'étude de ratios
et des cycles du bilan, apprenez à repérer et décrypter les chiffresclés d'une entreprise.
Le compte de résultat
Le compte de résultat est un document incontournable dans l'analyse financière d'une
entreprise. Découvrez l'utilité de ce document comptable et initiezvous au vocabulaire de
base de l'analyse financière.
Savoir lire et analyser le compte de résultat
Découvrez comment exploiter les informations fournies par le compte de résultat d'une
entreprise. Apprenez à identifier ses chiffresclés et à les analyser à travers l'étude des
soldes intermédiaires de gestion.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.
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Méthode pédagogique

A travers un coaching personnalisé, votre bilan et votre compte de résultat servent de base
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Le compte de résultat
Le compte de résultat est un document incontournable dans l'analyse financière d'une
entreprise. Découvrez l'utilité de ce document comptable et initiezvous au vocabulaire de
base de l'analyse financière.
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de résultat COACHÉ
Découvrez comment exploiter les informations fournies par le compte de résultat d'une
entreprise. Apprenez à identifier ses chiffresclés et à les analyser à travers l'étude des
soldes intermédiaires de gestion.
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Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est coaché par un expert Demos qui, au travers de séances de coaching
téléphoniques de 30 mn, l’aide à transposer les acquis de la formation dans son cadre
professionnel et personnel.
Ces séances sont planifiées lors de la prise d’inscription et sont confirmées par mail 48h
avant.
La synthèse des séances est accessible uniquement via l’accès sécurisé de l’apprenant.
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
A travers un coaching personnalisé, votre bilan et votre compte de résultat servent de base
aux analyses financières que vous effectuez.
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