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COMPTABILITE ANALYTIQUE 
 

Objectifs  
 

• Comprendre le rôle de la comptabilité analytique 

• Etudier son activité 

• Etudier sa rentabilité 
 

Programme et compétences 
 

RÔLE DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET BILAN FONCTIONNEL 

Objectifs et rôles de la comptabilité analytique. 

Lire un bilan 

Analyse fonctionnelle du bilan 
 

ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ 

Objectifs et rôles de l’étude de l’activité. 

Lire un compte de résultat 

Calcul des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)  

Calcul de la Capacité d’Auto Financement (CAF) 

 

ÉTUDE DE LA RENTABILITÉ 

Objectifs et rôles de l’étude de la rentabilité. 

Variabilité des charges  

Calcul du seuil de rentabilité  

 

ROLE D’UN TABLEAU DE BORD 

 

 

TRAVAUX PRATIQUES INDIVIDUELS 

Cette dernière séance sera consacrée à réaliser sous Excel un tableau afin 

de suivre un prévisionnel et de définir les axes de progrès. 

 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Aucun  

 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

 

Durée estimative : 28 heures – 4 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA82, 11 rue du lycée 82000 
Montauban 
 

Tarif : 840 € net de taxes  (prise en charge 

possible : CPF, FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Formateur du domaine gestion – comptabilité. 
Apport théorique, exercices, mise en pratique. 
Supports de cours remis en fin de formation 

(papier ou mail) 

 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur 

Enquête de satisfaction 

Attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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