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OBJECTIFS  PROGRAMME 

S’acculturer aux concepts comptables et financiers : 

bilan, compte de résultat, FR, BFR 

Identifier les différentes sources de financement 

possible et évaluer leurs pertinences pour son projet 

  

Jour 1 : Initiation à la comptabilité et à l’analyse financière  

Objectifs du module : 

Acquérir le langage et les logiques de base de la mécanique 

comptable. 

En comprendre l’importance en tant que telle (outil de 

gestion) et en tant qu’outil d’échange (autres entreprises, 

banques, administrations…). 

Contenus : 

Les notions comptables de base 

Exercice d’initiation comptable  

Constitution des documents comptables de base : bilan et 

compte de résultat 

Pédagogie proposée :  

Jeu de simulation 

Atelier / conférence débat 

 

Jour 2 : Analyse financière et modalités de financement 

Objectifs du module :  

Acquérir les concepts des équilibres financiers de 

l’entreprise  

Comprendre les méthodes d’analyse des financeurs 

Connaître les outils de financement de l’entreprise 

Contenus :  

L’analyse financière des documents comptables  

Les équilibres financiers, les notions de fonds de roulement 

et de besoins en fonds de roulement 

Les logiques des financeurs versus les logiques des 

entrepreneurs 

Pédagogie proposée :  

Atelier / conférence débat 

Echanges sur les outils de financement 

 

Application au projet : en situation réelle, sur rendez-vous 

avec un conseiller professionnel du Crédit Agricole, environ 

une semaine après la journée 2 

 
 

PUBLIC  

Porteurs de projet de création : entreprise, 

association, agricole 

Lanceurs d’activité nouvelle dans une structure 

existante 

Créateurs récents (moins de 3 ans) 

 

  

PEDAGOGIE  

La formation se déroule sur 2 journées collectives 

séparées d’environ une semaine + 1 rendez-vous de 

mise en œuvre avec un conseiller bancaire. 

La formation collective (maximum 12 porteurs de 

projets) est animée par un référent du Crédit Agricole.  

 

Formation collective appliquée 

Initiation comptable et financière s’appuyant sur un 

jeu de création d’entreprise. 

Constitution des documents comptables de base et 

application de l’analyse financière du banquier 

Echanges sur les différents modes de financement 

possible 

Mise en situation individuelle 

Présentation du projet à un conseiller bancaire en 

situation réelle 

Intervenants 

Référent Le Propulseur du Crédit Agricole. 

 

 

 

 

 

  

DEROULEMENT  

Durée : 2,5 jours 

Date démarrage : à partir de janvier 2016 

Lieu : Pays Basque, Béarn, Bigorre, Gers 

Prix : Gratuit pour les entrepreneurs territoriaux 

 

 

Formation 

Initiation Financière 


