Optimiser
la gestion financière et comptable
E

Connaître ses coûts pour agir, décider, anticiper
Comprendre comment sont constitués les différents types de coûts de revient. Comment les utiliser pour l’action ?

Objectifs pédagogiques
 Approfondir ses connaissances des méthodes d’analyse et d’établissement des prix de revient
 Comprendre leur utilité en termes d’actions à mener ou d’anticipation
 L’appliquer à sa propre problématique et établir un plan d’action pour la mise en place d’un contrôle des
coûts dans son entreprise

Programme
Les différents types de coûts et leur utilisation pratique :
- Charges variables et charges fixes : calcul du point mort
- Charges directes : calcul du point de « non-production »
- Charges indirectes : coûts complets et fixation des prix de vente
- La répartition des charges indirectes : choix des clés de répartition
- Coûts standards et semi-standards : pour anticiper et prévoir
- Imputation des charges fixes selon l’« activité normale » dans les stocks
- La méthode « Activity Based Costing » et la réduction des coûts
Cas pratiques

Méthodes pédagogiques
Apport théorique sur les outils et méthodes de la
comptabilité analytique

Durée : 1 jr (7 Heures)
Lieu : Occitanie

Cas pratique en groupe de travail adaptés aux
industries agro-alimentaires.
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Support

Coût de la formation

- Un support de formation sera remis à chaque
participant
- Les cas pratiques et leurs corrigés seront remis à
l’issue de la formation

Tarif adhérent : 300,00 € HT
(soit 360,00 € TTC) /pers
Tarif non adhérent : 420,00 € HT
(soit 504,00 € TTC) /pers

Public visé et pré-requis

Intervenant

Toute personne impliquée dans le contrôle de gestion
de son entreprise : chef d’entreprise, responsables de
centre de profit, comptables, contrôleurs de gestion
non expérimentés

Véronique OGEE : Expert-Comptable, Consultant en
entreprise

Pré-requis : cette formation réclame des connaissances
de base en comptabilité générale et analytique
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