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OBJECTIFS 

Savoir établir et lire un budget prévisionnel. 
Être en mesure de construire des outils prévisionnels et 
de suivi adaptés. 
Se familiariser avec des notions financières de base. 
Être en mesure d’échanger avec des responsables  
comptables et financiers. 

 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Bulletin d’Inscription auprès du centre de formation 
 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : tests en fin de formation 

• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 
de formation mentionnant les acquis. 

Méthodes pédagogiques 

• Un apprentissage basé sur des exercices  
d’application et des cas pratiques. 

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année. 
Calendrier sur le site Internet 

www.emeraude-formation.com 

• Lieu : Bordeaux (123 cours Balguerie Stuttenberg) 

Nombre de stagiaires par session : 2 à 8 personnes  

CONTENU 

Construction d’un compte de résultat prévisionnel 

Établir son compte de résultat par postes 

• Calcul du chiffre d’affaires, des charges variables (liées à 
la production), 

• Calcul des impôts et taxes, charges de personnel, 

• Calcul des dotations aux investissements, charges  
financières. 

 

Établir son compte de résultat par la construction  
de budgets 

• Budget des ventes : calculer son chiffre d’affaires, 

• Budget des approvisionnements  
(achats, livraisons, stocks), 

• Budget de production (production des produits, coûts 
annexes), 

• Budget des investissements  
(dotations aux amortissements), 

• Budget des charges de personnel, 

• Charges financières prévisionnelles, impôts et taxes  
prévisionnelles, charges exceptionnelles prévisionnelles, 

• Budget des encaissements, des décaissements, de  
trésorerie. 

 

Calcul des différents agrégats du compte de résultat 
prévisionnel et leur interprétation 

• Présentation et calcul des soldes intermédiaires de  
gestion (SIG) : 

• Marge commerciale, production de l’exercice, 

• Valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, 

• Résultat courant avant impôts, Résultat exceptionnel, 

• Résultat de l’exercice, analyse des SIG, calcul de la CAF, 

• Présentation de ratios d’analyse pertinents. 

Construire un Budget Prévisionnel 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 

 Durée de la formation 

2 jours 
En présentiel 

Soit 14 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprises  
Chefs d’entreprises 

Pré-requis 

Maîtrise d’un tableur 
Bonnes connaissances du  

fonctionnement d’une entreprise 

Gestion 

d’entreprise

 


