Formations transversales

Les hors-séries

Savoir lire les comptes
1. Le rôle de la comptabilité
• L’entreprise dans la vie économique
• La comptabilité générale
• La comptabilité analytique
• La comptabilité prévisionnelle ou budgétaire (les prévisionnels ou BP)
2.Les sources réglementaires
3. Les comptes annuels
• Différencier le compte de résultat du bilan
– L’activité
– Le patrimoine
• Le bilan
– Actif
– Passif
• Le compte de résultat

Î Lire 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, CGP/CGPL, conseillers
indépendants, courtiers, avocats,
notaires

Pré-requis
Formation destinée à un public
possédant un premier niveau d’acquis
en protection sociale et ayant
besoin de renforcer ses arguments
commerciaux par une connaissance
approfondie.

4. Les soldes intérmédiaires de gestion
• L’analyse de la formation du résultat
• La fonction du calcul des SIG
• Actions à entreprendre pour améliorer les SIG
• La capacité d’autofinancement (CAF)
• Le seuil de rentabilité
• Mesurer la performance de l’entreprise

Durée
7 heures

5. Savoir anticiper les besoins
• L’analyse fonctionnelle du bilan : le bilan fonctionnel
• Le flux de trésorerie
– Lié à l’activité
– Lié aux investissements
– Lié aux opérations de financement
• Analyse et interprétation des flux : activité / investissement / financement
6. La liasse fiscale
• Champ d’application des régimes d’imposition

Modalités d’évaluation
des acquis
Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de
bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique
mobilisée
Formation proposée en présentiel et
en distanciel tutoré.
Pédagogie expositive
Exercices / études de cas

Modalités d’accueil des
personnes en situation
de handicap

Modalités d’accès à la formation et tarifs
-

FORMATION INTRA :
Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com
FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com
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Objectifs

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
Locaux répondant aux normes
d’accueil des personnes à mobilité
réduite : Ascenseur - Rampe d’accès

Un renseignement ? 04 72 91 54 20 ou contact@factorielles.fr
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