LES STAGES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES

Comprendre les comptes
de l’entreprise
Pour des non initiés,
le bilan de l’entreprise
est peu explicite.
Même si le CSE se fait assister
d’un expert, il est opportun
de maîtriser les notions
essentielles pour comprendre
les choix économiques
qui influencent le résultat ou
ont des incidences fiscales.
Suivre les évolutions,
identifier les risques permet
de se mêler au débat.
Vous serez au cœur des
attributions économiques.

Objectifs
• Apprécier la situation économique de son entreprise
• Acquérir des notions comptables et financières
• Être en mesure d’argumenter avec l’employeur

Principes et règles de fonctionnement de la comptabilité
La partie double, la codification comptable,
l’organisation du plan comptable général.
Étapes et organisation des traitements comptables :
comptes, grand livre et balance.
Les soldes intermédiaires de gestion : chiﬀre d’aﬀaires, marge,
valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultats…

Les définitions indispensables
à la lecture des comptes

Création de valeur, seuil de rentabilité.
Coûts fixes et coûts variables, fonds de roulement.
Trésorerie, ratios, tableaux de bord.

Les comptes annuels

Le compte de résultat : l’image de l’activité de l’entreprise.
Le bilan : l’image de la situation financière de l’entreprise
(passif, actif et trésorerie).
Les liens entre le compte de résultat et le bilan
(produits et créances, charges et dettes).

1 jour
Expert comptable
Possibilité de session
intra toute l’année

Les choix qui influencent le résultat

Les immobilisations (mode de financement et d’amortissement).
La capitalisation des charges.
Les participations dans d’autres entreprises et les relations inter groupe.
Les provisions pour dépréciation, risques…

Les incidences fiscales

Les charges non déductibles, les reports déficitaires.
Résultat comptable et résultat fiscal.
Impôt sur les sociétés, participation des salariés.

1500 € nets
quel que soit le nombre
de participants
200 € de remise pour
les abonnés ALINÉA

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA
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