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Sur 4 

jours 

17 février : 9h-12h 
Intersession : 30 min 
18 février : 14h-17h 

Intersession : 30 min 
10 mars : 14h-17h 

Intersession : 30 min 
22 mars : 9h-12h  

Mettre en œuvre l'analyse financière : module 1 
- Bilan financier et ratios  

Gestion, comptabilite , tarification 

Intervenant : Luc MAUDUIT 
Consultant en gestion associative, membre du re seau 

UNIOPSS/URIOPSS 
 

Coût : 590 € 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à la forma-
tion :   Directeurs, gestionnaires, comptables, de cideurs 
be ne voles ou toute personne travaillant avec les docu-
ments comptables basiques (bilan et un compte de re sul-
tat). Il est recommande  d'amener le dernier bilan comp-
table 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, l’U-
RIOPSS Centre a la possibilite  d’adapter dans la mesure 
du possible, les conditions d’accueil ainsi que le contenu 
de la formation en fonction du handicap. N’he sitez pas a  
nous faire part de vos besoins e ventuels a  l’adresse mail 
suivante : formation@uriopss-centre.fr  
 
 

Modalités pédagogiques : Formation en distanciel 
 - 12 h et 3 se quences de travail en autonomie. 
Formation mixte ou entie rement a  distance e galement 
possible pour les INTRA. 
 
Expose s the oriques et pratiques par les expe riences de 
chacun. Support d’animation utilise   en vide o-projection 
remis sur support papier   
Cas pratiques issus de situations re elles 
Retours d'expe riences des participants  
 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  l’issue 
de la formation. 
 
 

Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : tour de 
table de clo ture de la journe e, ve rification que les ques-
tions aient trouve  re ponses en fonction des attentes 
e mises en de but de formation. Quiz final sur paperboard  
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de for-
mation 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 

 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 

 Lieu : Orle ans 
 
 

Programme 
 
Les informations utiles à l'analyse financière 

 

Rappel des concepts comptables 

 

Bilan Financier et différentes masses du bilan financier : 

• Ratios 

•Tableau de variation des flux de tre sorerie 

•La situation de l'actif re alisable et disponible et du passif 

exigible 

 

Présentation du bilan financier 

Objectifs pédagogiques 

 

• Maî triser la technique de montage d'un bilan financier et 
sa lecture 
• Maî triser les fondamentaux de la logique financie re: FR, 
BFR, T 
• Disposer d'une base de 15 ratios financiers 
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