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COMPTABILITE GENERALE : LE BAS DE BILAN  

    
Objectifs pédagogiques et opérationnels    
Connaître le processus comptable attaché au bas de bilan 
S’initier à la lecture du bilan 
 

Public        
Collaborateurs des services comptables 
Toute personne désireuse de s’initier à la lecture du bilan par une 
approche comptable  
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques    
Alternance d’exposés et de cas pratiques 
Tableaux synoptiques   
Etude de cas concrets  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil de 
visioconférence  

Pré requis   
Aucun 
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
2h00 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. INTRODUCTION  
Qu’est-ce que le bas de bilan ? 
Pourquoi parle-t-on d’un actif circulant/ d’un passif circulant, de créances et de dettes à court terme ? 
 
2. DE QUOI EST COMPOSE LE BAS DE BILAN ? 
Un actif brut / un actif net 
Les stocks 
Les créances 
Les disponibilités 
Un passif 
Les dettes financières à court terme 
Les dettes fournisseurs 
Les dettes fiscales et sociales 
Des provisions 
Les emprunts à long terme 
 
3. PASSER LES ECRITURES IMPACTANT LE BAS DE BILAN  
Le traitement comptable des stocks 
Entrée 
Dépréciations irréversibles et réversibles  
La notion de variation de stocks 
Sortie  
Le traitement comptable des créances  
Entrée 
Dépréciations irréversibles et réversibles  
Sortie  
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Le traitement comptable des dettes   
Entrée 
Sortie 
 
4. COMMENT ANALYSER LE BAS DE BILAN ?  
La notion de fonds de roulement à partir du bas de bilan (approche bas de bilan) 
Le besoin en fonds de roulement 
La rotation des stocks 
La solvabilité des clients 
Le ratio de liquidité 
 

 

Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 

formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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