
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable de maîtriser 
et d’établir les opérations courantes 

de la comptabilité analytique. 
  
 
  

Public  
Toutes personnes souhaitant  

une remise à niveau ou une initiation  
Sur la comptabilité analytique. 

 
Artisans, commerçants, assistants  

comptable de TPE/PME... 
 
 

Pré-requis  
Connaître la comptabilité 

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 

1 à 4 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  
Soit 7 à 21 heures de formation. 

 

□ Dans notre centre de formation : 

2 jours (9h30 – 17h30)  
Soit 14 heures de formation. 

  
Le lieu du stage  

□ Dans vos locaux : 

ou 
Dans notre centre de formation : 

□ Paris, □ Bordeaux, □ Mérignac, □ …... 

□ Session Individuelle 

□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

□ Session Groupée 10 Participants maxi  

1 - Les objectifs de la comptabilité 
analytique  

     •   La nécessité de l’analyse des coûts. 

     •  La segmentation des coûts et 
charges. 

     •  Répondre au besoin de l’analyse de 
l’activité. 

 
2 - Les différentes méthodes de 
comptabilité analytique 
 

3 - Les Coûts complets 

     •   La distinction des charges directes 
          et indirectes. 

     •   Méthode de sections homogènes. 

     •   Déterminer les sections analytiques  

     •   Unités d’œuvre et clés de réparti-
tion. 

 
 4 - Les coûts partiels 

     •   Charges fixes et charges variables 

     •   les méthodes de coûts partiels : 
direct, variable, marginal. 

    •   Analyser les différents niveaux de 
marges. 

 
5 - Les techniques avancées d’ana-
lyse des coûts 

     •   L’activity Based Costling 

     •   Définir les activités et les valorisés 

     •   Choisir les inducteurs d’activités 

     •   Calculer les coûts des inducteurs  

     •   Le point mort ou seuil de rentabilité 
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6 - Contrôler les coûts 

     •   La méthode des coûts standards. 

     •   Analyse des écarts sur les coûts   
           directs. 

     •   Analyse des écarts sur les coûts 
            indirects. 
 
7 - Synthèse des avantages et li-
mites des systèmes de comptabili-
té analytique 

     •   Comment mettre en place un projet 
           de comptabilité analytique 
      
 
 

Méthodologie et pédagogie 
 
La pédagogie sera active et participative 
avec : 
 

     •   Des étapes théoriques et pratiques 

     •   Une formation assurée par des  
Professionnels de l’expertise  
comptable. 
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