CATALOGUE FORMATIONS KMPG ACADEMY

Finance & Gestion :

SAVOIR LIRE ET INTERPRÉTER LE BILAN DE
SON ENTREPRISE - E-LEARNING
INFORMATIONS
DUREE
120 minutes en 4 modules
e-learning
MODALITÉS D’INSCRIPTION*
• Modules disponibles en
location ou à l’achat
• Personnalisation du contenu
sur demande
ACCESSIBILILTE DES MODULES
• Ordinateur ou tablette
• Connexion Internet

LANGUE
Français
REDACTEUR
Expert KPMG
NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre
dans le champ d’application de
l’article L 6313-1 du Code du
Travail

CONTENU
PUBLIC CONCERNE
• Toute personne ayant besoin ou envie d’avoir une
vue d’ensemble des documents comptables et
financiers produits par une entreprise
(administratifs, commerciaux…)
OBJECTIFS
• Savoir où et comment trouver une information
financière fiable
• Comprendre les grandes masses du bilan et du
compte de résultat. Savoir utiliser l’annexe des
comptes annuels
• S’initier à quelques ratios d’analyse financière
Pour mieux comprendre la situation financière de son
Entreprise et celle de ses concurrents.
DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET DOCUMENTATION
REMISE ET EVALUATION
• Des contenus réalisés par les experts KPMG, garantie
de qualité,
• Des activités pratiques, interactives et un graphisme
dynamique pour captiver, s’entraîner et acquérir les
bons réflexes,
• Une synthèse téléchargeable pour retenir l’essentiel,
• Un quiz pour valider les connaissances.

SUIVI DE L’ACTION ET
APPRÉCIATION DES
RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués
conformément à l’article
L6353-1 du Code du Travail
SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PROGRAMME
INTRODUCTION

L’information financière, un élément de communication visà-vis des actionnaires, des financeurs, des salariés et des
tiers (clients/fournisseurs)

QUELS SONT LES DOCUMENTS PRÉALABLES À
L’INTERPRÉTATION DES COMPTES ANNUELS ?
OÙ PEUT-ON SE LES PROCURER ?
•
•

Les documents légaux :K-Bis statuts, comptes annuels,
privilèges et nantissements
Les éléments externes : analyse de l’environnement,
benchmark sectoriel, approche du risque, note Banque
de France

QU’EST-CE QUE LA LIASSE FISCALE ? EN QUOI EST-ELLE
DIFFÉRENTE DES COMPTES ANNUELS ?
•
•
•

Que trouve-t-on dans le bilan et le compte de résultat ?
Quelle est la différence entre bilan « comptable » et bilan
« financier » ?
Quels sont les éléments clefs de l’annexe comptable ?

COMMENT PEUT-ON INTERPRÉTER LE COMPTE DE
RÉSULTAT ET LE BILAN ?

L’analyse financière du compte de résultat : la mise en
évidence du business model
Les grands agrégats d’analyse : marge brute, EBITDA et point
mort
Les équilibres financiers traditionnels : fonds de Roulement
et Besoin en Fonds de Roulement

QUIZ DE VALIDATION DES CONNAISSANCES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Contactez-nous directement
Retrouvez ici tout notre catalogue KPMG ACADEMY
www.callimedia.fr
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