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Maitriser les coûts
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Les spécificités de la comptabilité 

analytique

•	 Comprendre les objectifs
•	 Définir la notion de coûts
•	 La nécessité de disposer d’une comptabilité des 

coûts

Méthode des coûts complets

•	 Distinguer charges directes et charges indirectes
•	 Appliquer la méthode des centres d’analyse
•	 Déterminer les sections analytiques et les unités 

d’œuvre

Méthode des coûts partiels

•	 Distinguer charges fixes et charges variables
•	 Définir la relation coût / volume / profit
•	 Déterminer le seuil de rentabilité et le point mort
•	 Les méthodes des coûts partiels (direct, variable, 

marginal)

Analyse des coûts : méthodologie 

avancée

•	 Les principes de l’Activity Based Costing
•	 Identifier les activités à analyser
•	 Déterminer les coûts des inducteurs et les coûts 

des produits

Contrôle budgétaire et analyse des 

écarts

•	 Analyser les écarts sur différents postes
•	 Exploiter cette analyse par les coûts standards
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DURÉE : 3 jours / 21 heures

OBJECTIFS :
Maîtriser les spécificités de la comptabilité 
analytique, exploiter et utiliser les méthodes de 
calcul des coûts, mettre en œuvre les indicateurs 
comme outil d’aide à la décision.

PUBLIC : 
Responsables des services comptables, chefs comptables, 
gestionnaire de projets...

PRÉ-REQUIS : 
Maitriser les bases de calculs élémentaires.
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Méthode Pédagogique :

•	 Formation présentielle animée par des formateurs professionnels.
•	 Apprentissage dynamique à partir de techniques d’animations variées, mise en situation, échanges, ateliers divers.
•	 L’animateur s’assure de rendre le groupe acteur de sa formation.
•	 Évaluation	des	objectifs	:
•	 Objectifs de compétences théoriques évalués en s’assurant que les participants auront compris les concepts, les 

stratégies et qu’ils sont capables de les restituer
•	 Objectifs de compétences pratiques (savoir faire) évalués à travers des cas pratiques, jeux de rôle...
•	 Objectifs de compétences assertives (prendre conscience de) évalués en testant la capacité à expliquer une 

problématique.
•	 Les objectifs portant sur les compétences de savoir faire-faire évalués en demandant aux participants d’animer 

eux-mêmes certaines parties de cas concrêts.

Moyens pédagogiques :

•	 PC dernière technologie
•	 Logiciels de gestion et bureautique
•	 Imprimante laser couleur
•	 Vidéo projecteur
•	 Tableaux
•	 Supports de cours
•	 Formateurs experts en comptabilité et gestion des entreprises

Modalités de suivi de l’action

•	 Convocation
•	 Feuille d’émargement matin et après midi

Modalités d’appréciation des résultats

•	 Audit de début de formation (validation des acquis pré formation)
•	 Evaluation par la pratique
•	 Audit	fin	de	formation	(validation	des	acquis	post	formation,	mesure	des	acquisitions)
•	 Questionnaire de satisfaction
•	 Bilan formateur


