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N° 19

HORS-SÉRIE

Avantages en natures : 
identifier, calculer, sécuriser

Savoir analyser les comptes des 
entreprises pour vendre des solutions 

facultatives
Objectifs
Analyser les comptes de l’entreprise 
pour identifier les occasions de business 
et les disponibilités que l’entreprise peut 
dégager pour améliorer la protection 
sociale de ses salariés et de ses dirigeants.

Public
Assureurs, chargés de clientèle, courtiers, 
CGP/CGPI, conseillers indépendants, 
avocats, notaires.

Pré-requis
Formation destinée à un public novice en 
comptabilité et ayant besoin de disposer 
des bases.

Durée
3 heures 

MODalités D’évaluatiOn Des 
acquis
Un quiz de positionnement et un quiz final
Un support PDF récapitulant les 
points-clés. Un certificat de formation 
mentionnant le nombre d’heures de 
formation sera délivré automatiquement 
après la validation du module. La 
validation est obtenue dès 80 % de 
bonnes réponses au quiz final.

MéthODe PéDagOgique 
MObilisée
Pédagogie expositive et interrogative.

MODalités D’accueil Des 
PersOnnes en situatiOn De 
hanDicaP
Notre référente handicap est à votre 
disposition pour trouver des solutions 
adaptées à la nature de votre handicap. 
Veuillez nous contacter en envoyant un 
mail à l’adresse : handiplus@factorielles.fr 

MODalités D’accès à la 
fOrMatiOn et tarifs
Tarifs et commandes disponibles sur le site 
Internet www.factorielles.com 

UA1. Tout savoir sur le bilan comptable  (50 mn)
• La compta, ça sert à quoi ? 

 – L’entreprises et ses partenaires
 – La comptabilité générale
 – La comptabilité analytique
 – La comptabilité prévisionnelle ou budgétaire

• Tout savoir sur le bilan comptable
 – Les 2 pôles de la vie économique de l’entreprise : l’activité et le patrimoine
 – Le bilan 

UA2. Tout savoir sur le compte de résultat (30 mn)
• Présentation du compte de résultat
• L’analyse de la formation du résultat
• Quelques outils pour apprécier la solidité financière d’une entreprise

 – La Capacité d’Autofinancement (CAF)
 – Les ratios financiers utilisant la CAF
 – Le seuil de rentabilité

UA3. Identifier les besoins et ressources de l’entreprise (40 mn)
•  De l’approche patrimoniale à l’approche économique…
• …A l’analyse fonctionnelle du bilan 

UA4. Points de repères à connaître pour apporter un conseil 
avisé (60 mn)

• Identification des « poches de trésorerie »
• Identification de la rémunération globale et des opportunités de ventes de produits 
• Synthèse des principales zones à risque et à potentiel à analyser par secteur.


