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LN CONSEIL FORMATION SAS 

  

« CALCULER ET ANALYSER LA PERFORMANCE DE L’ACTIVITE 
D’UNE ENTREPRISE » 

1,5 JOUR – 10,5 HEURES – INTER ou INTRA 
 

Objectif général 
• Cette formation vous permet d’acquérir la méthode de calcul des soldes intermédiaires de gestion et 

d’utiliser cet outil pour analyser les marges commerciales, les marges de production et pointer les axes 

d’amélioration pour renforcer la performance de votre activité. Cette formation vous permet d’acquérir 

un outil de base incontournable pour renforcer et compléter vos activités de gestionnaire d’entreprise. 

• Bonus : Vous pourrez mettre en pratique la méthodologie à partir des données chiffrées de votre 

entreprise 

Objectifs pédagogiques 

1. Calculer chaque solde intermédiaire de gestion 

2. Connaître la signification de chaque solde intermédiaire de gestion 

3. Analyser et expliquer l’évolution des soldes intermédiaires de gestion entre plusieurs exercices 

4. Appliquer la méthode des SIG à des cas pratiques et aux chiffres de son entreprise   

Public 
• Gérants, dirigeants, entrepreneurs individuels, artisans, créateurs/repreneurs d’entreprises 

 

• Toute personne en charge de l’administratif, de la comptabilité ou de la gestion d’entreprise souhaitant 
acquérir un outil d’analyse de rentabilité  

 

Prérequis  
• Parler, lire et écrire français 

• Maîtriser les calculs arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication, division) 

• Savoir utiliser l’outil informatique et un logiciel de type tableur (Excel ou équivalent) 
 

Modalités pédagogiques 
• En présence   

• Outils pédagogiques : slides et alternance d’apports théoriques par méthodes magistrale et 
démonstrative, de quizz et de cas pratiques  

• Cas pratique à partir des données réelles apportées par les stagiaires  
 

Modalités d’évaluation 

• Questionnaire d’auto-évaluation initiale et finale des acquis de la formation 

Délivrable en fin de formation 

• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation 
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LN CONSEIL FORMATION SAS 

Durée 

• 1,5 jour – 10,50 heures 
 

Tarif 

• INTRA : 1 155 € net de taxes - Tarif standard donné à titre indicatif – Le contenu du programme, la durée 

et le tarif sont adaptés en fonction de vos spécificités, vos attentes et vos objectifs.    

• INTER :    500 € net de taxes par stagiaire (soit 47,62 € net de taxes l’heure) / groupe de 4 participants 
minimum et de 8 participants maximum 

• Ces prix ne comprennent pas les repas et hébergements éventuels qui restent à la charge des 
participants  

Programme  

JOURNEE 1 

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR RENTABILITE ? 

EN QUOI LA COMPTABILITE SERT A L’ANALYSE DE LA RENTABILITE ? 

PARTIR DE LA COMPTABILITE POUR ANALYSER LA GESTION  

❖ Retraiter et reclasser les éléments comptables pour préparer les éléments de gestion nécessaire à 
l’analyse de rentabilité 

LES DIFFERENTS OUTILS D’ANALYSE DE LA RENTABILITE ? 

❖ Présentation rapide des autres outils d’analyse de la rentabilité et comprendre en quoi ils sont 
complémentaires 

LES DIFFERENTS RESULTATS INTERMEDIAIRES COMPTABLES ET LEUR SIGNIFICATION 

PRESENTATION DE LA METHODE DE CALCUL DES S.I.G. « soldes intermédiaires de gestion » 

❖ Quel est l’objectif et l’intérêt de la méthode des S.I.G. ? 

CALCULER LES S.I.G. ET SAVOIR DECRYPTER CES DIFFERENTS INDICATEURS 

DECOUVRIR LA SIGNIFICATION DE CHACUN DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

SUIVRE LA RENTABILITE DE L’ENTREPRISE SUR PLUSIEURS EXERCICES ? 

❖ Comparer les évolutions et expliquer les raisons des variations constatées. 

JOURNEE 2 (MATIN) 

QUIZZ 

MISE EN APPLICATION A PARTIR DE CAS PRATIQUES  

MISE EN APPLICATION A PARTIR DES DONNEES CHIFFREES DU PARTICIPANT 
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