Interprétation du bilan et du compte de résultat
pour non-financiers - Session 2 - 2019
07 juin 2019
De nombreuses activités professionnelles exigent de savoir lire et comprendre les principaux documents
comptables d'une société, sans pour autant être un spécialiste de la finance. Il est donc important de se
former à la lecture de ces documents, de pouvoir rapidement en répérer les points-clé, d'apprécier la
situation financière de l'entreprise, de se protéger contre les risques liés à la fonction et de pouvoir poser
des questions pertinentes.

Objectifs
Acquérir une technique efficace pour la lecture rapide des documents financiers de base : le bilan et
le compte de résultat;
Savoir utiliser une dizaine d'indicateurs clés de l'analyse financière;
Comprendre les mécanismes financiers fondamentaux;
Être en mesure d'évaluer la santé financière d'une entreprise;
Dialoguer de manière efficace avec les services financiers;
Maîtriser un instrument de management indispensable.

Public cible
Ce séminaire est essentiellement destiné aux chefs d'entreprise, cadres et administrateurs de PME, ainsi
que toute personne chargée d'une fonction de direction au sein d'une association ou d'une fondation, ou
désireuse de rafraîchir ses connaissances de base dans le domaine financier.

Contenu
Présentation des principaux documents comptables de l'entreprise
Définition et calcul des indicateurs financiers clés d'analyse du bilan
Conclusion : l'entreprise est-elle solide ? Solvable ? Rentable ? Quels sont les risques financiers
auxquels l'entreprise est confrontée ? Quels moyens d'action pour le management ?

Méthodologie
La méthodologie utilisée est participative et active. Ce séminaire alterne théorie, exercices, études de cas, échanges entre
participants et jeux de rôles.

Remarques
Ce séminaire est donné sur deux jours non consécutifs. Il peut être complété par les deux séminaires d'une
demi-journée, intitulés Pratique de l'interprétation du bilan et du compte de résultat et Savoir lire et
interpréter un tableau de financement (ou tableau de flux de trésorerie).
Un tarif préférentiel est proposé aux personnes s'inscrivant à la formation complète «Finance et
comptabilité» : membre FER Genève CHF 1'380.-- au lieu de CHF 1'570.-- / non-membre CHF 1'950.-au lieu de CHF 2'150.-Remise d'une attestation de participation
Pour les cours sur une journée : repas de midi en commun inclus, au Cercle du Rhône, restaurant de la
FER Genève.

S'inscrire
Vendredis 7 et 14 juin 2019
Date(s)
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Horaire(s)
2 jours
Durée
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Lieu
Intervenant(s)
Carmen de los Santos, Master en management, EOS Advise Sàrl
Tarif spécial membre FER Genève CHF 990.-- / non-membre CHF 1'350.--.
Prix
Conditions générales Consulter
Renseignements
S'inscrire
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