Section Bac

Marketing

Nom de l’UE

Eléments de gestion comptable et financière

Nom du professeur
Niveau
Nombre de périodes
Langue de cours

A Van der Cruyssen
2
Unité déterminante Non
80
Pré requis pour
Atelier de création d’entreprise
français
Crédits ECTS
6

Objectifs du cours
- Découvrir les mécanismes de base de la
comptabilité générale et évaluer la santé
financière d’une entreprise
- De situer l’importance d’une gestion
comptable et financière dans la gestion
de l’entreprise
- D’interpréter les comptes annuels en
vue de l’élaboration d’une critique sur le
diagnostic financier d’une entreprise
Contenu du cours
- Introduction aux mécanismes et
concepts de base de la comptabilité
générale
- Acquisition de réflexes comptables :
imputation des opérations dans les
comptes de bilan (actif et passif) et les
comptes de résultats (charges et
produits)
- Calcul du coût du travailleur pour une
entreprise
- Valorisation des stocks en fin d’année
- Amortissement
d’un
bien
d’investissement
- Lecture et interprétation des comptes
annuels d’une entreprise
Méthodologie
- Exposé des principes comptables et
utilisation d’exemples chiffrés
- Explication du contenu des différentes
rubriques des comptes annuels
- Présentation théorique des premiers
éléments d’analyse financière et
application chiffrée

Supports
Syllabi de théorie et d’exercices
Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable de :
face à une situation comptable d'une entreprise
commerciale, illustrée par des documents ad hoc et dans le
respect des consignes données,
-

d’expliciter le contenu des rubriques
comptables sélectionnées et leur mode
d’évaluation ;

-

de relier à l’aide des mécanismes
comptables, de manière logique et
structurée, les rubriques sélectionnées à
leurs corollaires comptables ;

-

de déterminer le seuil de rentabilité ;

-

de calculer les ratios sélectionnés et de
les présenter sous forme d’un tableau
synthétique;

-

d’interpréter
performances ;

succinctement

ses

de porter un regard critique sur sa
politique financière
Pour la détermination du degré de maîtrise, il
sera tenu compte des critères suivants :
-

-

le degré de pertinence des procédures
appliquées,

-

la finesse de l'analyse,

-

le degré de précision dans l’emploi du
langage comptable et financier.

Evaluation
Examen écrit

Pondération
Travaux
De 1ère évaluation
/

Evaluation
De 1ère session
100%

Travaux
de 2ème session
/

Evaluation
de 2ème session
100%

