LES STAGES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES

COMPRENDRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE
OBJECTIFS

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

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

DURÉE
1 JOUR

qui influencent le résultat ou ont des incidences fiscales. Suivre les évolutions, identifier les
risques permet de se mêler au débat. Vous serez au coeur des attributions économiques.
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…

TARIFS
1 500 € NETS
QUEL QUE SOIT
LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS
200 € DE REMISE
POUR LES ABONNÉS
ALINÉA

34

RENSEIGNEMENTS : 01 40 01 00 44

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 CHOIX QUI
INFLUENCENT
LE RÉSULTAT

LES INCIDENCES FISCALES

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 charges non déductibles,
les reports déficitaires.
Résultat comptable
et résultat fiscal.
Impôt sur les sociétés,
participation des salariés.
LA CONSULTATION
DU CSE SUR LA
SITUATION ÉCONOMIQUE
Cas pratique avec le formateur
pour identifier les indicateurs
et ratios principaux à suivre
dans votre entreprise.

Les liens entre le compte de
résultat et le bilan (produits et
créances, charges et dettes).

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA

