
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 8 avril 2021 

Savoir lire les comptes de son groupement 
pour savoir jouer pleinement son rôle d’élu  

Niveau 2 
Formation en distanciel 

  

 Administrateurs, délégués 
et responsables mutualistes 
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SAVOIR LIRE LES COMPTES DE SON GROUPEMENT – NIVEAU 2 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants d’acquérir les connaissances 
comptables spécifiques aux Mutuelles Livre II afin de comprendre les états financiers de leur 
groupement. 

PRE-REQUIS 

• Participation à la journée 1 

• Équipement informatique avec accès internet 

• Micro / casque ou enceintes 

• Option : webcam 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

• Connaissances des mécanismes comptables, 
• L’environnement de la réglementation des 
• Présentations comptables spécifique Livre II, 
• Lecture de la présentation des différents états financiers et de leurs contenus du Livre II. 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse aux délégués et administrateurs des groupements adhérents à la FNMF 
nouvellement élus, ou qui souhaitent réactualiser leurs connaissances.  
 
Les modalités d’animation en distanciel sont calibrées pour un groupe composé de 10 participants 
(maximum). 

INTERVENANT 

Vincent Boudvillain, Consultant Formateur labélisé FNMF 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h30 à 15h00 à distance via Teams. 
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SAVOIR LIRE LES COMPTES DE SON GROUPEMENT – NIVEAU 2 

PROGRAMME 

 

08h45 Connexion possible à la plateforme 

09h00  Accueil des participants 

09h30  L’encadrement des présentations comptables 

• Rappel des définitions et du mécanisme comptable, 

• Règles générales comptable applicables à l’ensemble des mutuelles 

• Encadrement et contrôle des Mutuelles Livre II 

10h30  Dépôt questions / pause 

11h00  Présentation des différents comptes des organismes de Livre II 

• Le bilan actif/passif et ses annexes 

11h30  Réponse aux questions déposées / échanges 

 12h00  Déjeuner 

13h00   Application 

• Lecture et présentation d’un compte de résultat, d’un bilan et des annexes 

• Échanges avec les participants 

14h45  Synthèse et conclusion 

15h00  Fin des travaux 
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SAVOIR LIRE LES COMPTES DE SON GROUPEMENT – NIVEAU 2 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
 
 

Mutualité Française Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Immeuble Le Condorcet 
18 Rue Elie Pelas 
13016 MARSEILLE 

 
Contact :  

Brigitte Liatti & Aurélie Molliex 
formationdeselus@sudmutualite.fr 

Tél. : 04 93 82 88 54 
 

Pour retrouver les formations dispensées, cliquez sur le lien : 
https://sud.mutualite.fr/actualites/le-programme-de-formation-des-elus-mutualistes-2021-est-sorti/ 

 


