
INTERVENANT
Expériences professionnelles

 9 DRH & DAF d’un établissement public national (650 agents ; 150 M €) 
 9 Consultant-formateur (contrôle de gestion, budget, RH)
 9 Consultant (stratégie et organisation)

Missions réalisées : 
 9 Formations : comptabilité analytique, analyse des coûts, plan de réduction 

des coûts, conduite du changement ...
 9 Conduite de projets : mise en place de comptabilités analytiques, 

accompagnement à la mise en place de comptabilités analytiques, 
analyses de coût, construction de stratégies commerciales ...

Quelques références :

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

METTRE EN PLACE UNE 
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

PROGRAMME                       1H30

Définitions, objectifs et enjeux de la comptabilité analytique 
Définition et objectifs de la comptabilité analytique 
Concepts clés : objets de coût, coûts fixes / variables, coûts complets / partiels, coûts 
directs / indirects …

Les préalables à la comptabilité analytique 
Le choix des objets de coûts et la définition du périmètre de charges
Le choix du modèle  

Les méthodes en coûts partiels 
La sélection des charges directes et variables
La méthode de la contribution
La méthode du target-costing (coût-cible)

Les méthodes en coûts complets
Le modèle en sections homogènes 
 -  Le découpage en centres d’analyse auxiliaires et principaux
 -  Le choix des clés de répartition
 -  Le calcul de coûts en sections homogènes

Le modèle par activités 
 - Le découpage en activités “métiers” et “supports”
 -  Le choix des inducteurs de ressources et d’activités
 -  Le calcul de coûts par activités

L’analyse des résultats
Définir des « standards » de référence, des tendances prospectives et des seuils d’alerte 
L’étude de la chaîne de création des coûts : identifier les causes des dérives et les effets 
leviers
Communiquer les résultats et les actions correctives 

Conclusion et évaluation de la formation
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FORMATION COURTE À DISTANCE
L’objectif fondamental de cette formation est d’offrir un panorama des 
meilleurs méthodes et outils existants et de les adapter à vos besoins pour 
cadrer au mieux votre projet. 
Nos “formations courtes à distance” reposent sur trois principes essentiels :
- un nombre limité de participants,
- une approche résolument opérationnelle des problèmes,
- l’accès direct au savoir-faire de consultants chevronnés.

PRIX  DURÉE DATES ET HORAIRES 2022
260 € TTC 1h30              18 mai à 15h30     23 novembre à 15h30


