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ANALYSER LA SITUATION FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
Vous avez des responsabilités dans la gestion d’un établissement scolaire ? Vous avez des projets ou des inquiétudes sur 
la solidité financière de votre établissement ? Vous avez des décisions de gestion à prendre (investissements, emprunts, 
forfaits…) ? Ce module vous permettra de consolider vos connaissances et de vous conforter dans votre analyse ou bien de 
vous faire percevoir l’importance d’éléments que vous risquez de sous-estimer.  
 
Public                                        
Chefs d’établissement du 1er degré et du 2nd degré 

 
Objectifs  
 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Apprécier à partir des informations disponibles la réalité de la situation financière de l’établissement. 

• Identifier les sources d’information essentielles permettant cette analyse. 

• Etre capable de déterminer rapidement les informations essentielles pour cette appréciation. 
 

Contenu  
1) L’inventaire des informations disponibles et hiérarchisation de ces informations. 
2) Les éléments extracomptables : le prévisionnel relatif au nombre des élèves, l’état des bâtiments, la 

situation juridique, le dynamisme de l’équipe pédagogique, le soutien du réseau,… 
3) Les éléments comptables qui résultent des comptes annuels : 

➢ Les informations issues du bilan 
➢ Les informations issues du compte de résultat 
➢ Les informations issues des annexes 

4) Les informations issues des documents d’analyse : outil indices…. 
➢ Comparaisons avec les moyennes d’autres établissements 
➢ Seuil de viabilité 
➢ Indicateurs financiers 

5) Le tableau de bord et le budget, instruments d’analyse permanente de la situation financière. 
 
 

Profil de l’intervenant 
Expert-comptable ayant une bonne connaissance des particularités de l’enseignement privé. 
 

Modalités d’évaluation 
1 – Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme d’exercices, études de cas et mises en 
situations. 
2 – Une évaluation détaillée est réalisée à l’issue de la formation sur la base d’un questionnaire. Elle précise la 
satisfaction « à chaud » des participants, la conformité aux objectifs, les techniques pédagogiques et l’animation du 
groupe, la qualité des documents remis, les possibilités d’application, la vie du groupe et son organisation pratique. 
3 – Une évaluation sur le transfert des acquis de formation en situation de travail au sein des établissements scolaires 
est proposée 3 mois après la formation. 

 
Validation 
Une attestation de formation est remise à chaque participant.  
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Méthodes /Moyens 
• Utilisation des travaux de la Fnogec (outil indices). 

• Réflexion sur la pertinence des différentes informations disponibles. 
 
Cette formation se situe dans une démarche pédagogique de formation-action afin de favoriser un effet durable et 
transférable des acquis de formation : alternance d'apports théoriques et de mise en pratique des différentes techniques. 
- Un quizz d'auto-positionnement sera proposé en amont de la formation. 
- Apports méthodologiques. 
- Exercices d’application. 
- Livret de formation, constitué de fiches mémoires et de fiches méthodologiques. 
 

Durée  
2 jours soit 14 heures 
 

Lieu   
A confirmer 

Nombre de participants  
Min : 9 - Max : 14 
 

Dates 
11 et 12 avril 2022 
 

Public  
Chefs d’établissement du 1er et 2nd degré 

 

 


