
Écrire les documents financiers de son projet d’entreprise
(Formation proposée par Minga et l’ A.R des Cigales IDF)

Finalité, objectifs et contenu
Finalité de la formation     : 

• 1/ réalisation des documents financiers prévisionnel par les participants (compte de résultat, plan de financement, 
trésorerie),

• 2/ être capable de lire et de présenter des documents financiers

Objectifs, réalisation et connaissances mobilisées

Journée Objectifs Réalisations Connaissances mobilisées
1 ère 
journée

Présentation • Présentation : des formateurs, du 
contrat pédagogique, de la vision au 
cœur de la formation, des participants 
et de leurs projets

Le cadre normatif de la 
comptabilité en France

• Manipulation d’un Plan comptable 
général

• Compte/sous compte
• Classification des comptes
• Comptabilité et déclaration aux tiers

Estimer les charges 
d’un tableau de 
trésorerie prévisionnel 

• Fixer les catégories des charges
• Estimer la périodicité des charges
• Identifier des besoins d’investissement 

pour démarrer l’activité

• Cycle d’exploitation
• Facteurs de production
• Investissement

2 ème Estimer les produits • Fixer les catégories des produits • Services, marchandises
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journée d’un tableau de 
trésorerie prévisionnel 

• Estimer la périodicité des produits 
• Première estimation des volumes et 

des prix unitaires

• Produits et offre commerciale
• Chiffre d'affaires et bénéfice

Etablir un compte de 
résultat

• Articuler entre trésorerie et compte de
résultat

• Etablir des scénarios d’évolution sur 3 
ans

• Identification du point d’équilibre

• Trésorerie d’exploitation
• Trésorerie d’investissement
• Point d’équilibre

3ème 
journée

Journée de recherche d’éléments chiffrées et entretien individuel avec les formateurs

4 ème 
journée

Faire un plan de 
financement 

• Identification des besoins de 
financement

• Comprendre les différentes ressources 
possibles

•  Avance de trésorerie
• « Haut et bas de bilan » : capital, apport en 

compte courant, emprunt
• Amortissement bancaire
• Amortissement des investissements

5 ème 
journée

Lire une liasse fiscale 
simplifiée (bilan et 
compte de résultat)

• Lire un compte de résultat
• Lire un bilan 

• Haute et bas de bilan
• Exploitation et financier
• Notion d’honoraire

Identification des 
soldes intermédiaires 
de gestion

• Élaborer et calculer un BFR
• Élaborer et calculer une CAF

• Fond de roulement
• Délais clients/fournisseurs
• Résultat net
• Amortissement/dépréciation

•
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