
SYLLABUS

GESTION FINANCIÈRE :
parler le même langage que son comptable

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS
Avoir une meilleure vision d’ensemble des finances de son entreprise 
et améliorer sa gestion quotidienne.

DESCRIPTION
La comptabilité est un volet de la gestion d’une entreprise que 
plusieurs entrepreneurs confient à des professionnels compétents. 
Évidemment, la confiance est essentielle pour déléguer cette 
responsabilité cruciale. Toutefois, les entrepreneurs doivent malgré 
tout comprendre et interpréter les données financières et comptables 
qui leur sont présentées pour assurer la saine gestion et la croissance 
de leur entreprise. Les participants seront en mesure de comprendre 
les données comptables et financières relatives à leurs entreprises 
et de les utiliser pour améliorer leur gestion.

INFORMATIONS

• Durée : 7 h

• Niveau : Introduction

• Secteurs : IC/I et résidentiel

• Prix
• Membre : 400 $
• Non-membre : 550 $

PUBLIC CIBLE

• Entrepreneurs généraux

• Entrepreneurs spécialisés

• Gestionnaires financiers

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre le cycle comptable;

• Interpréter les états financiers;

• Maîtriser les notions reliées à la 
rémunération : le coût d’un employé 
et le choix entre salaire 
et dividendes;

• Comprendre et utiliser les ratios 
pour gérer son entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION
Un des objectifs principaux est que le participant soit en mesure 
de comprendre les données financières fournies par son comptable 
et de pouvoir poser des questions pertinentes pour ainsi garder un 
meilleur contrôle des finances de son entreprise.

LE CONTENU DU COURS EST DIVISÉ EN 5 PARTIES :

1- Les états financiers externes
Les différentes normes comptables seront abordées ainsi que 
les types de services offerts par les comptables, dans différents 
contextes. États des résultats, états des bénéfices non répartis, bilan 
et état des flux de trésoreries sont tous des termes déjà entendus, 
mais souvent mal compris par la plupart gens. Chaque élément sera 
expliqué afin que les participants puissent les interpréter dans leur 
propre contexte d’entreprise.

2- Le cycle comptable
Le cycle comptable sera survolé afin de s’assurer que les participants 
comprennent chaque étape pour ainsi avoir une meilleure vision 
d’ensemble. Toutefois, le cycle comptable ne sera pas étudié 
en profondeur, mais les grandes notions seront présentées. Ici, 
l’important est de bien comprendre les étapes afin de saisir le 
travail accompli par le comptable et ainsi, être en mesure de le 
questionner pour en apprendre davantage.

3- Les états financiers internes
Les différents postes compris dans l’actif et le passif de la 
compagnie seront étudiés afin de pouvoir bien comprendre les 
comptes qui les composent. Les types de budgets ainsi que les 
coûts d’exploitation et de revient seront traités. Les participants 
seront amenés à comparer les états financiers internes et les états 
financiers externes, afin d’assurer une compréhension optimale. 
Aussi, les ratios seront étudiés et interprétés afin d’analyser, la 
rentabilité, la solvabilité et la structure financière de l’entreprise.

4- La rémunération
La rémunération est un sujet qui préoccupe beaucoup les 
entrepreneurs. À la suite de la formation, ils seront en mesure 
de mieux comprendre la différence entre les dividendes et le 
salaire ainsi que les différentes déductions et charges sociales qui 
sont associées à la rémunération. Il est aussi important pour les 
entrepreneurs de visualiser l’importance de leur contribution aux 
différents paliers gouvernementaux.

5- Comprendre l’essentiel de la gestion financière
La dernière partie de la journée sera principalement consacrée 
à la présentation de quelques outils qui aideront les participants 
à détecter rapidement les fuites de profits de leur entreprise et 
ainsi être en mesure de mieux organiser leur gestion financière au 
quotidien.


