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Tout public
Salariés
Demandeurs d'emploi
Chefs d'entreprise, conjoints
collaborateurs, conjoints associés
Formation accessible et adaptée aux
personnes en situation de handicap :
information disponible sur notre site
internet CMA Grand Est*/ou nous
contacter

COMPTABILITE / GESTION

Non concerné

Aucun prérequis

A l'issue de la formation vous serez capable d'interpréter le bilan et
le compte de résultat afin d'en réaliser un diagnostic financier et de
réagir face aux constats de la situation comptable.

- Décripter les documents comptables : savoir analyser son bilan
et son compte de résultat
- Interpréter les équilibres financiers afin de comprendre les
causes et les conséquences de la situation financière de
l'entreprise
- Analyser la profitabilité en s'appuyant sur les principaux chiffres
de l'activité

Stagiaire de la formation
professionnelle rémunéré ou non

2 jours soit 14 heures

Nouvelle session pour 2022

Accès : dès les effectifs réunis et les
conditions réalisées

Nous consulter pour connaitre les
nouvelles programmations
 نǚƷȂǠȄژưٔƌƩƩǆȽژيژǚɋɋȲȽٖٖيƩȂƌٮǒȵƌȄưƷȽɋِǑȵ

ƅǇƇ
Ƈǝ

2022

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Grand Est - Etablissement de l'Aube
6 Rue Jeanne d'Arc - BP 4104
10018 TROYES Cedex
03.25.82.62.07
formation-aube@cma-grandest.fr
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Grand Est - Etablissement de la Marne
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Grand Est - Etablissement de la
Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
03 83 95 60 60
CMA54_formation@cma-grandest.fr

COMPTABILITE / GESTION

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Grand Est - Etablissement de la Meuse
Route du Pont de Dammarie Bâtiment les Roises 3ème étage
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
03.29.79.76.65
formation55@cma-grandest.fr
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Grand Est - Etablissement des Vosges
22 Rue Léo Valentin - BP 21159
88060 EPINAL
03.29.69.55.93
vbarthelemy@cma-grandest.fr

- Découvrir les concepts clés de la finance : comprendre le
vocabulaire financier, trouver les informations et se poser les
bonnes questions
- Présentation du bilan : le bilan une photographie du
patrimoine de l'entreprise, les postes de l'actif et du passif, les
emplois et les ressources à long terme, le fond de roulement, les
emplois et les ressources à court terme, la trésorerie
- Présentation du compte de résultat : notion de charges et de
produits, constitution du résultat, les différentes marges, la
capacité d'autofinancement.
- Présentation des principaux ratios

ȵǒƌȄǠȽƌɋǠȏȄژưƷژǹƌژǑȏȵȂƌɋǠȏȄژيژ
Formation en présentiel dans les établissements
départementaux de la CMA de Région Grand Est.

uƸɋǚȏưƷȽژȲƸưƌǒȏǒǠȴɓƷȽژɓɋǠǹǠȽƸƷȽژيژ
- Test d'auto-positionnement en début de formation
- Apports théoriques
- Mises en situation
- Exercices d'application

ÝƌǹǠưƌɋǠȏȄژưɓژȲƌȵƩȏɓȵȽژٖژuȏưƌǹǠɋƸȽژưٔƸɫƌǹɓƌɋǠȏȄيژ
- Tour de table et recueil des attentes en début de formation
- Évaluation des acquis a chaque étape par quiz et test
d'auto-positionnement
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation
- Remise d'une attestation de suivi
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Non concerné

350 Euros TTC
Possibilité de prise en charge totale
ou partielle du coût de la formation
selon le profil du stagiaire et des
financements possibles

Non concerné
- Salles d'enseignement équipées de
tableau et vidéoprojecteur
- Accès Wifi

COMPTABILITE / GESTION

- Accessibles aux personnes en
situation de handicap

Formateur professionnel qualifié dans le domaine de la
comptabilité

4 à 10 stagiaires par session

- íÿíļëħŇǝǇǝĭħŇÊáŇǝAÊħçĎáÊĹǝǑǝĦÊĎğǝƻ
Formation accessible et adaptée aux
personnes en situation de handicap :
information disponible sur notre site
internet CMA Grand Est*/ou nous
contacter
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