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LECTURE DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT :  
ANALYSE AVANCEE 

 
Objectifs pédagogiques et opérationnels   
Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de résultat pour 
contrôler efficacement la solvabilité des candidats à la location en 
immobilier commercial/d’entreprise 
Repérer les signes de dégradation à travers les documents 
comptables 
Savoir poser les bonnes questions pour comprendre les principales 
évolutions 

 
Public       
Négociateurs et gestionnaires en immobilier commercial 
Toute personne voulant réaliser un diagnostic comptable pertinent 
et rapide de l’entreprise 

 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques    
Alternance d’exposés et de projections pratiques 

Pré requis   
Connaître dans ses grandes 
lignes le bilan et le compte de 
résultat   

 
Suivi et validation  
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 

 
Durée - Modalités  
3h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle)

Tableaux récapitulatifs   
Etude d’un cas concret 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil  
de visioconférence  

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. LIRE ET ANALYSER LE BILAN DE L’ENTREPRISE 
Sa logique en termes de ressources et d’emplois 
L’actif / le passif 
Le haut de bilan / le bas de bilan 
Un inventaire des éléments du patrimoine de l’entreprise : les postes « clé » 
Les biens / les capitaux  
Les stocks / les créances / les dettes  
La trésorerie 
Le fonds de roulements (FR) 
Sa définition et son utilité 
1ère approche 
2ème approche 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) 
Sa définition et son utilité 
Son calcul et son analyse 
La trésorerie nette (TN) 
Sa définition 
Son calcul et son analyse 
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2. LIRE ET ANALYSER LE COMPTE DE RESULTAT DE L’ENTREPRISE 
La signification et l’analyse des différents niveaux de résultat (seuils intermédiaires de gestion) 
La marge brute 
La valeur ajoutée 
L’excédent brut d'exploitation 
Le résultat d'exploitation 
Le résultat courant 
Le résultat exceptionnel 
La capacité d'auto-financement 
Sa définition 
Son calcul et son analyse 
 
3. QUESTIONS / REPONSES   
 

 
 
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 

mailto:contact@custom-formation.com
http://www.custom-formation.com/

