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Identification du module 

Personnes ciblées : Personnes titulaires d’un CFC ou au bénéfice d’une formation équivalente et possédant 
les compétences définies par les objectifs du module « 41.34 Comptabilité financière et 
analytique ». 

 
Temps indicatif : Pour un traitement méthodique-didactique approprié du module, nous recommandons aux 

prestataires de planifier environ 38 heures de cours (~ 51 leçons de 45 min). 

1. Compétences 

 Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure d’analyser les données de la 
comptabilité financière et de la comptabilité analytique d’exploitation, et d’en déduire les 
mesures nécessaires. De plus, vous êtes capable d’établir un plan d’investissements, un 
plan financier et un budget. 

2. Sujets / objectifs 

Sujet : 1. Analyse du bilan et du compte de résultat 

Objectifs : 1.1 Vous commentez une analyse du bilan et du compte de résultat (C2). 

 1.2 Vous évaluez un bilan et un compte de résultat (C6). 

 

Sujet : 2. Compte de résultat prévisionnel et bilan prévisionnel 

Objectifs : 2.1 Vous commentez un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel (C2). 

 2.2  Vous établissez un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel (C3). 

 

Sujet : 3. Plan d’investissements 

Objectifs : 3.1 Vous établissez un plan d’investissements (C3). 

 

Sujet : 4. Calcul de l’investissement 

Objectifs : 4.1 Vous connaissez les 2 principales méthodes du calcul de l’investissement (C2). 

 4.2  Vous établissez un calcul de l’investissement (C3). 

 4.3 Vous élaborez une décision concernant l’investissement (C3). 

 

Sujet : 5. Financement 

Objectifs : 5.1 Vous reconnaissez l’importance du financement (C2). 

 5.2  A l’aide d’exemples, vous expliquez les principales formes de financement (C2). 

 5.3 Vous interprétez les diverses formes de financement par des tiers (C4). 

 5.4 Vous examinez le système du « leasing » pour une entreprise de la technique du 
bâtiment (C4). 
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Sujet : 6. Planification des liquidités 

Objectifs : 6.1 Vous expliquez un plan de liquidités (C2). 

 6.2  Vous établissez un plan de liquidités (C3). 

 6.3 Vous évaluez un plan de liquidités (C6). 

3. Examen du module / aides 

 Vous terminez le module par un examen écrit de 120 minutes.  
L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. Une partie de l’examen du 
module peut être effectuée sans documents écrits. 

4. Validité du certificat de module 

 Le certificat de module est valable pendant 5 ans. 

 


