US1743 - Comptabilité - finance
Présentation
Prérequis
Les auditeurs inscrits au Titre entrepreneur de petite entreprise - CPN 45

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet au stagiaire :
d'acquérir les notions lui permettant de mieux comprendre et maîtriser la dimension
comptable, financière et fiscale de l'entreprise,
d'accroître la pertinence de ses échanges avec le banquier, l'expert comptable et les
différents partenaires de l'entreprise
de comprendre que si le chef d'entreprise doit avant tout être un technicien
spécialiste, il ne peut négliger les problèmes de gestion financière, de gestion de
trésorerie, et de fiscalité dont la connaissance lui facilitera la pérennité de
l'entreprise.

Compétences
Sensibiliser aux notions d'analyse financière
Acquérir les bases des équilibres financiers
Comprendre la liaison existant entre l'exploitation et la finance
Acquérir les notions de gestion de trésorerie
Acquérir les notions de fiscalité applicable à l'entreprise et leurs incidences sur la
présentation des comptes

Programme
Contenu
Notions comptables de base : le bilan, vu sous les angles comptable, juridique et
financier, le compte de résultats
Les équilibres financiers : le fond de roulement, les besoins en fond de roulement, la
trésorerie
Les soldes intermédiaires de gestion : moyens de compréhension de la constitution
du résultat net comptable
Liaison entre exploitation et analyse financière (notion de capacité
d'autofinancement)
Notions d'amortissements
Gestion de trésorerie et incidences de la TVA
Principales notions fiscales : Impôt sur les Sociétés, Impôt sur les revenus BIC,
BNC / principales taxes applicables à l'entreprise
Incidences de la fiscalité sur la présentation des comptes
Conclusions : ce qu'il faut faire / ce qu'il faut éviter

Modalités de validation
Contrôle continu

Description des modalités de validation
remise et présentation d'une note de synthèse (3/4 p) ou power point sur le travail de
transfert et d'application réalisé sur le projet. Evaluation selon les modalités propres à ce
Titre.
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