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Introduction

Beaucoup d'entre nous 

sursautent lorsque nous 

entendons des termes 

comme amortissement, flux 

de trésorerie, bilan et (pire 

que tout !) budgets. 

Cependant, ce sont tous 

des concepts importants à 

comprendre si vous voulez 

réussir dans le monde des 

affaires d'aujourd'hui, en 

particulier en tant que 

superviseur. Mieux encore, 

les conditions financières 

ne sont pas aussi 

effrayantes qu'elles en ont 

l'air !

Bases de La Comptabilité

Qu’allez-vous apprendre

• Décrire l'art de la finance et les termes financiers clés

• Déterminez votre rôle dans les finances de l'entreprise

• Trouvez les règles et règlements de votre région et 

secteur d'activité

• Discuter de divers types de rapports financiers, y 

compris les états des résultats, les bilans, les états des 

flux de trésorerie et les états des bénéfices non répartis

• Expliquer comment un plan comptable est créé

• Faites la différence entre la comptabilité de caisse et 

d'exercice

• Expliquer la comptabilité en partie simple et en partie 

double

• Différencier débits et crédits

• Identifier et analyser les données financières 

importantes et prendre des décisions financières

• Lire les rapports annuels

• Déterminer la nature du risque présenté par une 

entreprise 

• Reconnaître différents types de plans financiers 

organisationnels

• Expliquer ce que sont les budgets et comment les 

préparer

• Reconnaître les compétences informatiques dont 

vous avez besoin pour faire de vous un as de la finance

• Gérer les situations financières qui ont un impact sur 

les employés 

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Mettre les faits au clair

• Le cycle comptable

• Les rapports clés

• Garder le score

• Une revue des conditions financières

• Comprendre les débits et les crédits

• Votre boîte à outils d'analyse financière

• Identification des entreprises à haut et faible risque

• Les bases de la budgétisation

• Travailler plus intelligemment

• Des personnes et des nombres

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


