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Objectifs pédagogiques 

• Découvrir les moyens pour maîtriser les problèmes de gestion et être capable de 
comprendre les principes de base de la comptabilité, de la comptabilité 
analytique et de l’analyse financière 

Public visé 

Toute personne souhaitant découvrir les principes de la gestion d’une association 
ou de l’entreprise. 

Pré-requis 

Évaluation du niveau préférable pour composer des groupes homogènes 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive, cours magistral (théories), exercices pratiques 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF ou en Power-Point 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Pratique d’un exercice et questionnaire 
• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

[autofinancement] 
5 jours / 30h / 450 € 
 
[formation / continue] 
5 jours / 30h / 900 € 
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Description 

• Le cadre général de la gestion 
 

• A la découverte des documents de gestion 

o Les documents de synthèse 
o Le budget de trésorerie 

 
• Le fonctionnement des comptes et les éléments de gestion 

o Principe et rôle de la comptabilité générale 
o Présentation de la chaîne comptable 
o Étude détaillée des postes du bilan 
o Étude détaillée des postes du compte de résultat 

 
• La gestion analytique 

o De la comptabilité générale à la comptabilité analytique 
o Principes de la comptabilité analytique 
o Calcul du seuil de la rentabilité 

 
• Analyse de l’exploitation et de la structure financière 

o Différentes sources d’information 
o Retraitement du bilan et du compte de résultat 
o Outils de l’analyse financière 
o Analyse par les ratios 
o Synthèse et rédaction 

Inscription 

 
www.steum.com/contact/bulletin-inscription/ 
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