
Comprendre les états financiers de mon entreprise 
 
Description : Cette formation vise à comprendre les états financiers dans le but de mesurer, sur 

une base mensuelle, les résultats de l’entreprise et d’identifier les opportunités d’amélioration 

qui permettront de prendre les meilleures décisions d’affaires dans un monde de plus en plus 

concurrentiel. 

Préalables : Aucun 
 

Clientèle admissible : Personnes en emploi ou temporairement sans emploi, à l’exclusion du 
personnel de la fonction publique et de partis politiques. 
 
Objectifs de la formation :  

 Approfondir la compréhension des états financiers et l’évaluation de la santé financière 
d'une entreprise; 

 Comprendre l’état des résultats, le bilan et les ratios d’une petite entreprise afin de 
mesurer les résultats mensuellement : 

 Utiliser l’outil budget de caisse afin de bien gérer le fonds de roulement ; 

 Comprendre les indicateurs de performance (KPI) et le benchmarking afin de se comparer 
aux concurrents de l’entreprise et identifier les opportunités d’amélioration ; 

 Intégrer dans le système comptable les éléments permettant de produire les indicateurs 
de performance (KPI); 

 Calculer le coût des produits et services permettant de déterminer le juste prix de vente 
et d’assurer une marge bénéficiaire rentable. 

 
Méthodologie d’enseignement:  
 
Une pédagogie active ou les participants appliquent les notions enseignées en effectuant tous les 
exercices, analyses et recherches avec la même entreprise. Ceci permet une meilleure 
assimilation et facilite l’intégration de leurs connaissances dans leur milieu de travail respectif. 
Les participants collaborent en équipe pour effectuer certains exercices et échanger sur les 
solutions. 
 
Durée : 18 heures 
 
Dates : 11, 14, 21, 25, 28 mai et 1er juin 2020 
 
Heures : 18 h à 21 h 
 
Lieu : Centre de développement professionnel de la Commission scolaire Marie-Victorin, 1180, 
rue Saint-Édouard, Longueuil (Québec) J4K 1T2  
 

Information et inscription : Rendez-vous sur notre site Web : www.csmv.qc.ca/sae  
 
* Sujet à changement sans préavis. 
 

http://www.csmv.qc.ca/sae

