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Arnaud  

LOZINGUEZ  

   Responsable pédagogique  

  

Contexte  

Vous créez une petite entreprise ou avez l’intention de développer votre entreprise et, pour cela, vous 

souhaitez emprunter auprès d’une banque ou autres organismes prêteurs (SOFIDEP, ADIE …). Votre banquier 

vous demande de fournir un compte de résultat prévisionnel de votre entreprise (ou future entreprise) sur 3 

exercices comptables c’est à dire sur 3 ans.  

Objectifs  

Au terme de la formation, le participant sera à même de:  

• Comprendre le tableau de résultat prévisionnel  

• Connaître l’ensemble des postes du résultat   

• Savoir établir les montants prévisionnels annuels des charges et des produits   

• Calculer le montant du résultat annuel avant et après impôts  

• Calculer la capacité d’autofinancement  

Public  

Tous les patentés, les petites entreprises qui souhaitent emprunter auprès d’un établissement et qui 

souhaitent créer ou de développer une entreprise.  

Prérequis  

Aucun prérequis particulier si ce n’est d’avoir un projet concret à mettre en place.  

Durée  

3h de formation individualisée composée de 2 séances : la première de 1h30, la deuxième de 1h30. et 

une demi-heure offerte afin de mieux préparer son entretien avec l’organisme prêteur.  

Contenu  

1ère partie  Sensibilisation au tableau du résultat  

Objectif  Comprendre les postes du tableau du résultat  

Contenu  • La composition des postes du tableau du résultat  

• Les charges spécifiques  

• Les ratios entre les comptes de charges  

• Le chiffre d’affaires prévisionnel  

• Préparation des recherches à mener   

Déroulé 

pédagogique  

Après avoir échangé sur le projet et le pourquoi de l’emprunt, nous prenons connaissance 

des différents postes des différents comptes du résultat côté charges et côtés produits. 

Puis nous établissons les recherches à mener pour trouver les montants prévisionnels à 

positionner dans la colonne de la première année du tableau fourni par DOCEO.  

Réaliser son résultat prévisionnel  
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2ème partie  Le participant réalise ses recherches  

Objectif  Obtenir l’ensemble des informations nécessaires au tableau du résultat   

Contenu  • Le participant effectue ses recherches  

• Le participant fait réaliser des devis pour les charges prévisionnelles de son 
entreprise  

• Le participant recherche des informations spécifiques  

• Le participant établit la liste chiffrée de ces investissements  

  

Déroulé 

pédagogique  

Le participant fait ses recherches hors du centre DOCEO et chez DOCEO s’il a besoin 
d’accéder à internet (salle et accès à l’ordinateur connecté offerts)  

  

  

  

3ème partie  Retour du participant en centre de formation – Réalisation du tableau du résultat  

Objectif  Établir le tableau du résultat de la première année  

Contenu  • Les montants des charges prévisionnelles  

• Le calcul des charges spécifiques (amortissement, intérêt, impôts…)  

• Le calcul des recettes, des produits prévisionnels  

• Vérification de la cohérence des montants  

• La capacité d’autofinancement  

  

Déroulé 

pédagogique  

Après les recherches et les informations acquises par le participant, nous réalisons le 
tableau prévisionnel de la première année.  
  

  

  

4ème partie  Le tableau prévisionnel sur 3 années  

Objectif  Réaliser le tableau du résultat prévisionnel sur 3 exercices comptables  

Contenu  • L’évolution prévue de l’activité  

• Traduire l’évolution en termes de chiffre  

• Vérifier la cohérence des montants  

• Savoir être réaliste  

  

Déroulé 

pédagogique  

Prendre en compte l’évolution prévisionnelle de l’entreprise et traduire cette évolution en 
ajustant les montants des charges et des produits prévisionnels  
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Moyens pédagogiques  

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

Évaluation – Attestation – Certification  

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation 

et qui nous en font la demande.  

  

Les PLUS DOCEO  

• DOCEO propose une approche personnalisée et pragmatique qui permet au participant de mieux 

comprendre comment il évalue ses charges et ses produits prévisionnels, comment il réalise son compte 

de résultat prévisionnel.  

• La formation est réalisée par l’auteur de compta-facile qui a été développée et adaptée spécifiquement 

aux entreprises du Territoire imposées sur les transactions.  

  


