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Soldes intermédiaires de gestion

Savoir effectuer CONCRETEMENT les opérations budgétaires et comptables des services publics
industriels et commerciaux en se servant d’une part d’un compte administratif et d’autre part d’un
compte de gestion (RESULTAT)

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) permettent d’analyser le résultat d’un SPIC ou 
d’un établissement public (sous comptabilité publique- GBCP du 7.11.2012) en le 
décomposant en plusieurs indicateurs importants, ce qui permet d’obtenir de l’information 
sur l’activité de cet établissement et la formation de son résultat (bénéfice ou déficit)

•    La marge commerciale
•    La valeur ajoutée
•    L’excédent brut d’exploitation         
•    Le résultat d’exploitation
•    Le résultat exceptionnel
•    Le résultat net

Michel PRATS remettra en séance un compte de résultat d’une part et d’autre part expliquera
chaque INDICATEUR Important. Ensuite les stagiaires établiront les SIG
(Machine à calculer recommandée)

Cet atelier pratique de formation sur Bilan permettra au stagiaire de :
1. Valider, actualiser et approfondir ses connaissances en la matière à l'aide
D’une série de cas pratiques par item  traité.
2. Résoudre les principales difficultés pratiques rencontrées
3. Sécuriser le traitement des opérations comptable en appliquant les dernières dispositions.

A la fin de la formation une synthèse de bonne pratique opérationnel est remis à chaque participant
et pour valider les acquis nous mettons en place les évaluations suivantes :
1.  A chaud, via un QCM en fin d’atelier,
2.  A froid via email, 90 jours après l’action de formation afin de valider le transfert des acquis en
situation de travail

Public



Personnel des services comptables et financiers (du chef de service au « praticien de base » du SPLIC rattachés à une collectivité
territoriale ou assimilée.


