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Publics et conditions d'accès
Ce cours fait partie du programme du DUT GEA option Finance-Comptabilité du CNAM et sur option du certificat
d'assistant comptable (CP02).
Ce cours sert aussi de passerelle pour les auditeurs souhaitant poursuivre en licence professionnelle "gestion
comptable et financière des PME-PMI" ou suivre la formation de responsable comptable sans avoir le BTS CGO ou le
DUT GEA OPTION FC.
UE indispensable pour suivre l'UE CFA 115 (Ex UE CFA 105-106).
Prérequis : avoir obtenu les 12 crédits de l'UE CFA 010 " Comptabilité et gestion de l'entreprise I et II "(Ex UE CFA
001-002) ou posséder un diplôme de 1er cycle de gestion.

Objectifs
- Revoir les principales opérations d'inventaireafin de mieux appréhender l'analyse financière du bilan et du compte de
résultat.
- Procéder à une analyse financière statique et dynamique par la construction d'outils et par leur interprétation.
- Analyserl'incidencedes opérations liées à la création, à la vie et à la croissance des sociétéssur les états
financiers.
- La compréhension des principes et des mécanismes comptables et financiers ainsi que l'entraînement à la
communication écrite seront privilégiés.

Voir aussi les formations en
Analyse financière
Comptabilité financière
Comptabilité des sociétés
Travaux d'inventaire
Programme

Programme
I- Révisions des travaux d'inventaires :
1- Etude des amortissements (économiques et fiscaux)
2- Etude des dépréciations et des provisions (pour risques et charges)
3- Etude des régularisations des charges et des produits
4- Etablissement des documents de synthèse et de l'annexe
II- Analyse financière d'une PME indépendante :
1- Analyse du compte de résultat : principes de construction et d'analyse des SIG et de la CAF. Apports et limites de
cette analyse.
2- Analyse du bilan : construction et analyse du bilan fonctionnel et financier. Apports et limites de ces analyses.
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3- Analyse financière dynamique : présentation du tableau de financement et introduction aux tableaux de flux de
trésorerie (notion d'ETE et introduction du tableau des flux de trésorerie de l'OEC)
III- Comptabilité des sociétés :
1- Constitution des sociétés (SARL et SA)
2- Vie des sociétés : Répartition du résultat, évaluation des sociétés
3- Évaluation de sociétés (méthode patrimoniale et ses limites)
4- Augmentation de capital
5- Emprunts indivis et rappels de mathématiques financières
Informations pratiques

Contact
Service pédagogique Comptabilité - Contrôle - Audit
40 rue des Jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 40 27 21 73
secretariat.cca@lecnam.net

Centre(s) d'enseignement
Le Havre
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