Comptabilité analytique
Durée: 2 jours
Objectifs:

Maîtriser les concepts essentiels de la comptabilité et les différentes utilisations de la comptabilité analytique. Maîtriser la méthode de
calcul des coûts afin d'optimiser la rentabilité.

Profils:

Toute personne ayant à gérer la comptabilité d'une entreprise.

Méthodes:

Alternance entre exposés théoriques et pratiques, mini-sketches, jeux pédagogiques, mise en situation sous la forme de simulations,
exercices et auto diagnostics.

Prérequis:

Etre à l'aise avec les chiffres, maîtriser les opérations arithmétique de base.

Évaluation:L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices, mise en situation et étude de cas à réaliser.
Le formateur remet en fin de formation une attestation avec les objectifs acquis ou non par le stagiaire.

Définir les principes généraux de la comptabilité

Connaître les techniques avancées d'analyse des

analytique

coûts

Le rôle de la comptabilité analytique dans la gestion de l'entreprise

Les principes de l'Activity Based Costing

Les notions clés de la comptabilité analytique : le prix, les produits, les

Définir les activités et les valoriser

charges, les coà»ts, les marges et le résultat

Diversifier et choisir les inducteurs d'activités

La hiérarchie des coûts

Calculer les coûts des inducteurs et les coûts des objets de coût

Déterminer des coûts complets

Le point mort ou seuil de rentabilité

La distinction entre charges directes et indirectes
La méthode des centres d'analyse (ou sections homogènes)
La détermination des sections analytiques

Mettre sous contrôle les coûts

Le choix des unités d'oeuvre et des clés de répartition

La méthode des coûts standards

La valorisation des stocks

Analyser les écarts sur les coûts directs

Calcul des différents coûts

Analyser les écarts sur les coûts indirects

Résultats en comptabilité analytique

Le fonctionnement d'une comptabilité analytique en coût standard

Déterminer des coûts partiels
Charges opérationnelles et charges de structure
Méthode du coût variable
Analyse des résultats : le seuil de rentabilité
Analyse des résultats : le point mort
La méthode du coût variable évolué : le direct costing, la méthode des
coûts directs
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