
Initiation à la gestion d'entreprise, du Journal à l'établis-
sement des principaux documents comptables : bilan, 
compte de résultat, trésorerie. Notions de comptabilité 
analytique : élaboration des coûts, analyse de la rentabi-
lité et de la solvabilité. Sensibilisation à l'analyse statis-
tique des risques (scoring).  

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA GESTION D’ENTREPRISE  

L'entreprise et son environnement. 

Les différentes structures juridiques de l'entreprise. 

A la découverte des documents de gestion de l'entreprise 

Le bilan. 

Le compte de résultat. 

Le tableau de trésorerie. 

 

LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET LES ÉLÉMENTS 
DE GESTION 

Principe et rôle de la comptabilité générale. 

Présentation de la chaîne comptable : journaux, comptes 
en T, grand livre, balance. 

Zoom sur les postes du bilan. 

Zoom sur les postes du compte de résultat. 

 

DE LA COMPTABILITÉ GÉNERALE Á 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. 

Analyses fondamentales : coûts pertinents et outils de 
décision. 

 

 

 

 

L'ÉLABORATION DU COÛT DE REVIENT 

Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spéci-
fiques. 

Le calcul des marges. 

Analyse et évaluation des stocks : la méthode " first in, 
first out ", le coût unitaire moyen pondéré. 

 

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. 

 

NOTATION DES ENTREPRISES : MÉTHODE DE SCORING 

 

ATELIER PRATIQUE INDIVIDUALISE DE 4H 

 

 

 

 

 

DUREE :  3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

L’ESSENTIEL DE LA GESTION 

COMPTABLE ET FINANCIERE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne désireuse de s'initier à la gestion et la 
comptabilité d'entreprise.  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé  


