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OBJECTIFS  

• Garder la maîtrise de ses coûts et de ses marges 

• Accroître son efficacité dans la fixation de ses prix de vente 

• Déterminer les bases d’évaluation de certains éléments du bilan. 
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Définir les objectifs et mettre en évidence les contraintes d’un système de calcul des coûts 

• Connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise. 

• Identifier les charges et les produits à prendre en compte dans le calcul des coûts 

• Adapter le système de calcul des coûts à son entreprise 
 
 

DURÉE   

• 4 jours 
 
 

PARTICIPANTS   

• Comptables au sein de petites structures 

• Commerçants, artisans, créateurs d’entreprise 
 
 

PRÉ-REQUIS 

• Connaître les bases du logiciel Excel 

• Le stagiaire est invité à se munir de son propre PC lors des cours (ou à défaut, d’une clé USB) 
 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN 

• Mise en pratique de la comptabilité de gestion  -  COPTAG 023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation est assurée par un professionnel de la gestion 
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En marge de la comptabilité financière, la comptabilité de gestion met à la disposition du 
gestionnaire et/ou du décideur des informations sur la formation des coûts et la contribution de 
chacun des produits (ou des centres de profit, des lieux de vente, des processus de l’entreprise…), 
de nature à éclairer ses choix stratégiques. 

Sa tenue n’est pas obligatoire comme l’est la tenue de la comptabilité financière. Et par 
conséquent chaque entreprise choisira le cadre le plus adapté possible à son activité, à ses 
processus, à ses objectifs, etc. 

A l’issue de cette formation, vous saurez quels sont les paramètres à prendre en considération 
pour mieux analyser l’activité de l’entreprise. 

 

Voici les étapes de la formation… 

 

� Pourquoi vouloir connaître les coûts des différentes fonctions ? 

• Les risques générés par une mauvaise connaissance de ses coûts 

• L’impact sur les clients 
 
 

� La mise en place du réseau d’analyse des coûts 

• Le système d’information comptable de gestion de l’entreprise 

• L’organisation de la collecte des données 
 
 

� La détermination des coûts par la méthode des coûts complets (selon le Plan Comptable 
Général) 

• La notion de coûts complets 

• Les charges incorporées aux coûts 

• Le traitement des charges directes et des charges indirectes 

• L’imputation des charges aux différents coûts 

• L’évaluation des consommations de stocks 

• La détermination des résultats 
 
 

� L’utilisation des coûts pour la fixation du prix de vente 

• La détermination des résultats 

• Les taux de marge et taux de marque 

• Le prix psychologique 
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� L’analyse de la rentabilité 

• L’étude des charges en fonction de l’activité 

• L’intérêt de la variabilité des charges 

• La détermination du seuil de rentabilité 

• L’évaluation du risque d’exploitation 

•  
 

� Les autres méthodes de détermination des coûts 

• La méthode des coûts variables 

• La méthode des coûts spécifiques 

• La méthode de l’imputation rationnelle 

• La méthode du coût marginal 
 
 

� Les nouvelles méthodes de calcul des coûts 

• La méthode de calcul des coûts à base d’activité (ABC) 
• L’Activity based management (A.B.M) 

 

Pour plus d’informations: 

https://djem.fr/catalogue/initiation-a-la-comptabilite-de-gestion-2/  


