LA MALLETTE DU DIRIGEANT :
Spécial CHR
Les fondamentaux de l’analyse financière et de la comptabilité
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
OBJECTIFS
- Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Gérer sa trésorerie
- Réaliser un diagnostic financier
- Interpréter les principaux ratios
- evaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables

VALIDATION ET INFOS PRATIQUES
• Évaluation des acquis, bilan et certificat de formation
• Intégralement pris en charge par l’AGEFICE dans le cadre d’un budget
spécifique pour les TNS et conjoints collaborateurs relevant de l’AGEFICE, sous
réserve d’un dossier complet
• Tarif : 700 € (prix net de TVA)
• Cas pratiques à partir des données de l’entreprise

PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS
La formation s'adresse aux chefs d’entreprises toute activité du secteur CHR
Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

INTERVENANTS
• Expert formateur dans le domaine de la Comptabilité, de la Gestion, du Pilotage
des chiffres du secteur des Cafés, Hôtels et Restaurants

DURÉE / RYTHME

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Alternance de cas pratiques et de cours théoriques
Travail de groupe
Interactions individuelles
Partages d’expériences
Séances de questions / réponses
Exercices de mise en application individualisés et personnalisés
Support pédagogique

• 14 heures réparties en journées non consécutives
• Dates : consulter le calendrier

LIEU
• Couverture territoriale : Bordeaux. Possibilité de délocaliser si suffisamment de
participants (Libourne, bassin d’Arcachon, Haute gironde, Sud Gironde, Médoc)
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PROGRAMME

Les fondamentaux de la comptabilité générale
- Comprendre la logique comptable
- Notion d’exploitation : charges, produits
- La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la balance, le grand livre
- Les états comptables : le compte de résultat, le bilan, l’annexe

Les fondamentaux du contrôle de gestion
- Comprendre la logique financière de son entreprise
- Apprendre à calculer son prix de revient
- Savoir établir ses prévisions
- Suivre les réalisations et analyser les écarts

Lire et analyser un bilan comptable
- Lire et interpréter le bilan
- Les rubriques de l’actif
- Les rubriques du passif
- Le bilan : fonction patrimoniale
- Le bilan : les annexes
- Le bilan : fonction trésorerie
- Lire et interpréter le compte de résultat
- Le compte de résultat : la fonction du résultat comptable
- Analyser et comprendre ses résultats
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Définir le lien entre bilan et compte de résultat
- Le seuil de rentabilité
- Analyse des résultats
- Le seuil de rentabilité
Bien gérer sa trésorerie
- D’où provient la trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Elaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son banquier
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