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Nature de l’action 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 
Responsables d’entreprise, cadres gestionnaires d’un 
centre de profit, comptables, contrôleurs de gestion non 
expérimentés. 
 

Prérequis 
Connaître le vocabulaire de la comptabilité générale. 
 

But professionnel 
Mettre en place un système de suivi des coûts de revient 
afin d’orienter le décideur dans ses choix. 
 

Objectifs pédagogiques 
Être capable de calculer des coûts de revient constatés : 
 par activité, 
 par atelier, 
 par produit ou service. 
Être capable de calculer des coûts de revient 
prévisionnels en fonction de la variabilité des charges et 
des quantités produites. 
 

Modes d’évaluation 
 Une évaluation qualitative de la formation est 

demandée aux stagiaires en fin de stage. 
 Tests réguliers de contrôle de connaissances tout au 

long de la formation. 
 

Méthodes pédagogiques 
 Les stagiaires travaillent en atelier individualisé.  
 Ils reçoivent pour chaque thème traité, un support de 

cours suivi d’exercices et de corrigés.  
 Ils travaillent par eux-mêmes, à leur rythme. 

L’animateur intervient en accompagnement 
pédagogique à la demande des stagiaires. 

Se munir d’une calculatrice. 
 

Sanction de la formation 
 Remise d’une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action. 
 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation 

des acquis. 
 

Durée 
5 jours, soit 35 heures. 
 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
 

ADM-COMP207
MAJ 30.09.2016

PROGRAMME 

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE 

 Définition 

 Contenu 

 Place dans l’organisation. 

LES DIFFERENTS COUTS – LES COUTS PARTIELS 

 Coûts d’achat 

 Coûts de production 

 Coûts de distribution 

 Coûts de revient. 

LE CALCULS DES COUTS 

 Coût direct et coût indirect 

 Charges fixes et charges variables 

 Charges directes et indirectes 

 L’imputation rationnelle des charges de structure 

 Le coût marginal. 

LE SEUIL DE RENTABILITE 

LA GESTION PREVISIONNELLE 

 Les coûts préétablis 

 L’analyse des écarts. 


