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L'Essentiel de l&#8217;Analyse Financière
pour les élus du CSE
Faire parler un bilan et un compte de résultat

Code web :
1GFCE

Durée : 1 jour (8 h en présentiel)
Durée (à distance) : 1 jour (7 h)

Prix : 690.00 € HT (828.00 € TTC)

PUBLIC
Membres du CSE.
Personne gérant le budget ou la comptabilité du CSE.
Cette formation s'appuie sur le droit privé du travail (non pas sur le droit de la fonction publique).

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

OBJECTIFS
Analyser un compte de résultat et évaluer la rentabilité de l'entreprise.
Analyser un bilan et évaluer la solvabilité de l'entreprise.

PROGRAMME
Faire parler un compte de résultat

Savoir lire un compte de résultat, retrouver la masse salariale, les bénéfices, les pertes.
Les différentes présentations du compte de résultat (SIG).
Définir et analyser les différentes marges.
Définir, mesurer et interpréter la capacité d'autofinancement (CAF).
Calculer et analyser les principaux ratios issus du compte de résultat pour mesurer la solvabilité de l'entreprise.

Analyser un bilan
Identifier les différents postes du bilan, de l'actif immobilisé à l'actif circulant, la notion de créances.
Passer du bilan au bilan fonctionnel.
Définir, calculer et comprendre les notions de Fonds de Roulement (FR), Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et trésorerie nette.
Calculer et analyser les principaux ratios issus du bilan pour mesurer la rentabilité de l'entreprise.

Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation
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