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Dialoguez avec votre comptable
n

24 h

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez capable de lire et d’interpréter les données financières et comptables de façon à prendre
les décisions stratégiques adéquates pour votre entreprise.

1re partie :
Introduction ;
Les obligations comptables ;
Les notions de bilan et compte de résultats ;
La comptabilité en partie double : principes d’enregistrement des opérations comptables, leur impact au niveau du bilan et
du compte de résultats ;
Les écritures d'inventaire et de fin d’exercice (charges à reporter, amortissements, provisions…) ;
Introduction à l’analyse de bilan (bilan BNB).

2e partie :
De la comptabilité générale à la comptabilité analytique ;
L’analyse financière : le résultat par nature, par centre de profit, la répartition des charges ;
Les prix de revient et de seuil de rentabilité ;
Gestion budgétaire : élaboration du budget (sources d’information, éléments économiques impactant les prévisions) ;
Plan financier prévisionnel.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://www.formation-continue.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

Dialoguez avec votre comptable - Liège, Les jeudis 15, 22, 29 octobre, 12, 19, 26 novembre, 3
et 10 décembre 2020
Renseignements
Tél : 04/229.84.20

z 624,00 € ou 24 chèque-formation
d Dates de formation
Les jeudis 15, 22, 29 octobre, 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre 2020
Horaire
de 18h30 à 21h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Jean-Yves Appeldoorn, enseignant en comptabilité.

Dialoguez avec votre comptable - Les mercredis 6, 13 octobre, 17 et 24 novembre 2021,
Verviers
Organisation
Un plateau sandwiches est prévu pour les participants sur le temps de midi
Renseignements
Tél.: 087/32.54.55

z 672,00 € ou 24 chèque-formation
d Dates de formation
Les mercredis 6, 13 octobre, 17 et 24 novembre 2021
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Christelle Meurice

