3 jours pour …

Gagner en expertise (niv.3)

Gestion financière – comptabilité

Extraire les forces et faiblesses d’une liasse
OBJECTIFS :




Mettre en œuvre les travaux comptables
et fiscaux d’une entreprise,
Appliquer informatiquement sur EBP
Comptabilité et clôturer les comptes,
Réaliser un document de synthèse
avec EBP Etats Financiers.

METHODE ET MOYENS :
 Formation intuitive et interactive,
 Progression individuelle, paliers,
 Questions/Réponses/Echanges,
 Nombreux exemples et exercices,
 Sensibilisation à l’exploitation en
entreprise.
Un espace en ligne est ouvert au stagiaire à
l’issue de sa formation. Il y retrouve des supports
de cours et des exercices.

DUREE :
3 journées de 7 heures (21
heures)

POUR QUI ?
Employé (es) d’un service
comptable ou personne
ayant suivi un cursus
comptable, qui souhaite
compléter ou approfondir.

ENTREE EN
FORMATION PREREQUIS :
Personne qui a des
connaissances en travaux
comptables de fin
d’exercice et/ou qui a suivi
« 3 jours pour … Préparer la
clôture … »

TARIFS :
 Groupe* :
(1)
780 euros HT/personne
*A partir de 5 personnes


Renseignement et inscription :
06 52 13 41 97
vanessa.chaudot@reactivgest.fr
www.reactivgest.fr

3 jours pour …

Individuel ou sur
mesure** :
(1)
Nous consulter
 Classe virtuelle** :
(1)
Nous consulter
(1)

Possibilité de financement
Gagner en expertise
(niv.3) (voir
notre page dédiée)

Extraire les forces et faiblesses d’une liasse
Analyser le bilan d’une entité
 Analyse portant sur 2-3 exercices comptables,
 Analyse du fond de roulement net global :
 Sa constitution,
 Son impact sur la trésorerie,
 Les ratios de « haut de bilan »,
 Identification du fond de roulement net d’exploitation et hors exploitation,
 Analyse du Besoin en Fond de Roulement :
 Sa constitution,
 Son impact sur la trésorerie,
 Les ratios du « bas de bilan »,
 Identification du besoin en fond de roulement net d’exploitation et hors exploitation,
 Les autres ratios de structure,
 L’impact des comptes courants dans le bilan,
 L’impact du « cash-pooling » dans le bilan,
 Analyser l’impact d’une décision de financement,
Analyser le compte de résultat d’une entité
 Présentation normes fiscales (Cerfa),
 Présentation sous forme de Soldes Intermédiaires de Gestion,
 L’analyse des SIG et leur impact sur le résultat d’une entreprise,
 Comprendre les variations des SIG dans le temps,
 Comprendre les variations des SIG/profession,
 Analyser la rentabilité d’une entité,
 Déterminer la Capacité d’Autofinancement,
Comprendre les relations bilan/compte de résultat
 Analyser l’impact d’une décision « bilan » et son influence sur le résultat,
 Analyser l’impact d’une décision relative à l’activité sur le bilan de
l’entreprise,
 Comprendre la relation entre CAF et Autofinancement,
Réaliser une synthèse forces et faiblesses et identifier les prises de décisions
possibles
 Travail sur un cas d’entreprise adaptée au public présent en formation.
Synthèse : Remise d’un guide mnémotechnique.

