
Pour qui 
n  Contrôleur de gestion en charge de la 

comptabilité analytique de sa société.
n  Chef comptable, responsable et 

collaborateur du service de comptabilité 
analytique.

n  Gestionnaire de produits ou d’unités de 
production en charge des coûts.

n  Cadre ingénieur et technicien engagé dans 
une action d’optimisation des coûts. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser les principes essentiels de la 

comptabilité analytique.
n  S’approprier les différentes méthodes de 

calcul de coûts et de marges.
n  Conjuguer et exploiter à bon escient les 

différentes méthodes dans son entreprise.
n  Diffuser des indicateurs pertinents comme 

outil d’aide à la décision.

1/  Enrichir les analyses 
de gestion grâce à 
la comptabilité analytique

n  La comptabilité de gestion.
n  Retraiter des charges 

de la comptabilité générale.
n  Répondre au besoin d’analyse 

multidimensionnelle de l’activité.

2/  Mesurer les enjeux des coûts 
grâce aux coûts complets

n  Distinguer les charges directes et 
indirectes.

n  Déterminer les centres 
analytiques (ou sections).

n  Choisir les unités d’œuvre 
et les clés de répartition.

n  Valoriser les stocks.
n  Les utilisations : améliorer la 

productivité, gérer les indirects…

 -  Cas : application de la méthode 
au calcul du coût de revient 
complet de produits.

3/  Accompagner les décisions 
grâce aux coûts partiels

n  Distinguer les charges fixes 
et les charges variables.

n  Analyser les différents niveaux 
de marges de contribution.

n  Déterminer le point mort ou seuil 
de rentabilité.

n  Les utilisations : faire ou faire 
faire, négocier un prix…

 -  Cas : application de la méthode 
pour optimiser la profitabilité 
d’une entreprise.

4/  Approfondir les analyses de 
gestion grâce à la méthode 
des coûts par activités (ABC)

n  L’intérêt d’une nouvelle méthode.
n  Définir et valoriser les activités.
n  Diversifier et choisir les inducteurs 

d’activités.
n  Calculer les coûts des inducteurs 

et les coûts des objets de coût.
n  Les utilisations : piloter les 

processus, gérer la diversité…
 -  Cas : calcul du coût des 

activités et analyse des résultats 
analytiques.

5/  Anticiper pour faire évoluer le 
système de gestion

n  Les étapes de mise en place 
d’une comptabilité analytique.

n  Les facteurs clés de succès. 

6/  Activité à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un @expert 
"Faire parler les chiffres" et 
une video "Les spécificités du 
contrôle de gestion de projet". 

Comptabilité analytique : décider sur la base de coûts 
pertinents 
Analyser et piloter les coûts pour améliorer la performance financière

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une appropriation rapide des méthodes de calcul au travers de 

nombreux exercices et études de cas concrets.
n  Des clés pour identifier la méthode à privilégier dans son entreprise.
n  Des fiches de synthèse pour ancrer les méthodes présentées.

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  42 
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+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

42 Dates et villes1 405  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 42
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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