06230108 - Comptabilité générale et gestion
financière
Crédits ECTS

3

Volume horaire total

23

Volume horaire CM

12

Volume horaire TD

11

Responsables
Lobre-Lebraty Katia
Cartier Jean-Baptiste

Formations dont fait partie ce cours
Master MAE - Management Général (double compétence)
Master Management des Industries Pharmaceutiques et des Technologies Médicales
Master 2 Management de l'Action Collective en Santé Publique Vétérinaire

Objectifs
CONNAISSANCES A ACQUERIR
Acquérir une vision synthétique de la comptabilité et de façon plus générale des différents outils de gestion financière
utilisés dans des entreprises.
COMPETENCES CIBLES
Dialoguer de façon pertinente avec les différents responsables comptables et financiers d'une entreprise (directeurs
comptables et financiers, contrôleurs de gestion, auditeurs, commissaires aux comptes).

Contenu
Première partie : Mécanismes, principes et normes de la comptabilité
Le système d'information comptable et financier de l'entreprise.
Du mécanisme emplois/ressources au bilan.
De l'inventaire intermittent au compte de résultat.
Le modèle comptable d'enregistrement de l'information.
Plan comptable général et normalisation comptable.
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Deuxième partie : Opérations courantes et opérations d'inventaire
Opérations courantes
La détermination du résultat : les opérations d'inventaire

Troisième partie : Analyse et gestion financière
L'analyse financière du compte de résultat
L'équilibre financier du bilan
La rentabilité de l'entreprise
L'approche dynamique de l'équilibre financier : le tableau de financement.
Méthodologie du diagnostic financier : cas de synthèse.
Le plan de financement

Contrôles des connaissances
Examen Terminal
Ecrit en groupe (3h)
Contrôle continu
Interrogation écrite
Notation pendant les enseignements

Renseignements pratiques
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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