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• Savoir lire et interpréter son bilan 

• Savoir exploiter les annexes du bilan 

• Savoir lire et analyser ses résultats 

• Calculer son seuil de rentabilité 

Dirigeant, Responsable administratif et financier, 

Comptable. 

Nombre de participants : groupe de 4 à 8 personnes 

maximum. 

Connaître les bases de la comptabilité. 

Marie-Claude KLEINHOLT, intervenante professionnelle 

experte en gestion financière d’entreprise,  

• Formation collective en présentiel 

• Apports théoriques et techniques en complément 

des connaissances du groupe 

• Études de cas, exercices 

Positionnement réalisé en entrée de formation sous la 

forme d’un entretien avec le conseiller formation et/ou 

le formateur.  

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis en cours 

de formation grâce à un quiz ou un QCM et 

questionnaires de satisfaction à chaud et à froid (à 6 

mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis  

 

1 jour, soit 7 heures de formation collective 

Nous consulter. 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban 

320 € HT soit 384 € TTC/personne 

Demande d’informations par mail, téléphone, site 

internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 

fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 

CPF, dans le respect des CGU.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Nous consulter. 

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux 

différents participant et expertise de  notre 

intervenant
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Le bilan : fonction patrimoniale  

Le bilan : les annexes  

Le bilan : fonction trésorerie  

Le compte de résultat : la formation du résultat 

comptable  

Les soldes intermédiaires de gestion  

Analyse des résultats 

Le seuil de rentabilité 

 

 


