
Formation
LE CONTRÔLE DE GESTION  

PARCOURS 1 : LA COMPTABILTÉ 
ANALYTIQUE

Gestion et comptabilité –Calcul et analyse des coûts au service de l’entreprise  



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Entrepreneur TPE (tous secteur d’activité)

– Responsable comptable, Assistant de gestion PME.

– Cette formation nécessite une connaissance de base en 
comptabilité générale et contrôle de gestion

– Etre capable d’identifier et de mettre œuvre les calculs des 
différents coûts dans l’entreprise (secteur production et 
prestations de services)

– Savoir analyser les différents couts et mettre en œuvre une 
stratégie de la gestion et prévision des coûts dans l’entreprise.

– Participer et prendre en charge le contrôle de gestion dans 
l’entreprise (TPE et PME).

– Suivre et optimiser les différents coûts dans l’entreprise en 
fonction de l’activité (industrielle, services et  commerciale)

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

JOURNÉE I - Théorique

Les principes de la comptabilité analytique

Définitions et objectifs

Prix, produits, charges et coûts

L’organisation de la comptabilité 
analytique

L’incorporation des charges aux coûts

Les différents types de coûts

JOURNÉE II - Pratique

La mise en œuvre d’un système de calcul de coûts :

Le couts complets : Charges directes, 
indirectes, centres d’analyse, tableau de 
répartition - I & II.

Le coûts d’achat, la tenue des stocks, le 
coût de production, le résultat analytique 
et concordance avec résultat comptable.

Les couts partiels : Charges 
opérationnelles et de structures, méthode 
du coût variable (Direct Costing), méthode 
des couts directes

JOURNÉE III – Pratique

La mise en œuvre d’un système de calcul de coûts 
(suite) :

L’imputation rationnelle et le coût 
marginal : Principe, Imputation des frais 
fixes, taux d’activité des centres analyse 
(unique et différent), coût d’une unité 
additionnelle produite.

La méthode des coûts à base d’activité –
dite ABC : Principe, calculs, traitement des 
charges indirectes au produit, notion : 
d’activité, d’inducteur, de processus.

Les coûts préétablis : Définition et 
détermination du coût standard, coût 
préétabli, le coefficient de productivité, 
coût préétabli d’un centre d’analyse, les 
budgets flexibles, l’analyse des écarts.

L’analyse de la variabilité des coûts et le risque 
d’exploitation

Le seuil de rentabilité

Détermination : Prix de vente, Charges 
fixes et variables, Marge sur coût variable, 
Seuil de rentabilité ou point mort 

(montant et date), marge de sécurité (MS).



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Réalisation de cas pratiques sous EXCEL (prévoir un PC)

QCM en fin de journée de formation 

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la 
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation


