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Cette formation à pour objectif d’aider les participants à appréhender la gestion et la maitrise des 
coûts au sein d’une structure. 
La pédagogie ainsi que les outils de calculs vont permettre aux participants de s’approprier le 
système des couts analytique afin de pouvoir l’appliquer de façon efficace à sa propre structure. 
 
OBJECTIFS  
 

 Connaitre les principes essentiels de la comptabilité analytique 
 Comprendre la logique de la comptabilité par activité 
 Exploiter les méthodes de calculs de couts et marges. 
 Savoir identifier les indicateurs pertinents pour l’aide à la décision 
 Pouvoir mettre en place son propre système de comptabilité analytique  

 
PROGRAMME  
 
Introduction 
Tour d’horizon des obligations comptables en fonction de l’activité et de la forme juridique. 
 
Les Différentes Charges 
Charges d’Exploitation, Exceptionnelles et Financières 
Charges Directs ou Indirects 
Charges Variables ou Fixes 
Charges Incorporables ou non 
 
Savoir passer de la comptabilité Générale à la comptabilité Analytique 
Comprendre le retraitement des charges à effectuer 
 
L’intérêt de la comptabilité Analytique 
Voir dans quelle mesure la comptabilité Analytique est un outil de pilotage de l’entreprise. 
 
L’analyse des différents couts 
Identifier les différents coûts ;  

Approvisionnement,  
Production,  
Distribution,  
Commercialisation etc… 

La composition des coûts  
Le calcul des coûts  
 
Mise en place d’une comptabilité analytique 
Le principe 
Comment mettre en place sa comptabilité analytique. 
Quelle méthode utilisée ; 
 coûts  complets 
 coûts  variables 
 coûts  directs  
 coûts  standards  
 Méthode ABC 
 
Quelques Ratios et Indicateurs  
Les SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) permettent d’obtenir une information sur l’activité de 
l’entreprise de façon détaillée 
Le Seuil de rentabilité 
Le Fond de Roulement 
 
Exercices et cas pratiques 
Etude de cas 
 

 

MISE EN PLACE D’UNE  

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Cadres en charge de la 
gestion de la structure 

 
 

Pré REQUIS 
 

Comprendre les bases de la 
comptabilité générale 

(actif/passif, débit/crédit) 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Cours théoriques 
Exercices pratiques   
avec étude de cas 

 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

