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PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant obtenir le Titre professionnel 
Gestionnaire Comptable et Fiscal et s’initier à 
la pratique de la comptabilité Analytique.  Elle 
est destinée aux comptables, collaborateurs 
comptables débutants ou désireux de revoir 
les notions en comptabilité analytique. 

OBJECTIFS :  

A la fin de ce module, vous serez capables de :  
 Connaitre les charges incorporables (salaires, 

assurance, etc.), les dépenses et les 
bénéfices de l’entreprise. 

  Contrôler tous ceux qui se passent au sein 
de l’entreprise du point de vue financier. 

 Détermine les résultats des analyses des 
revenus et des dépenses par catégories des 
produits. En outre, elle permet de comparer 
les dépenses, le prix de vente et les revenus. 

 Prévenir les problèmes et de délimiter des 
solutions 

PRE-REQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent. 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz de 
connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative. 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce 
domaine et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 
 
 
 Chapitre n°1 : Introduction générale 

- La différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique 
- Rôle et l’objectif de la comptabilité analytique 
- Charges de la comptabilité analytique 
- Méthode de calcul des coûts de la comptabilité analytique 

 
 Chapitre n°2 : Calculs des coûts complets 

- Inventaire permanent des stocks 
- Traitement des charges indirectes par la méthode des centres d’analyses 
-  Hiérarchie des coûts et résultat analytique 
- Les outils d’imputation des charges indirectes 

 
 Chapitre n°3 : Complément du coût de production 

- Les déchets 
- Les rebuts 
- Les sous-produits 
- Les encours de fabrication 

 
 Chapitre n°4 : Les méthodes des coûts partiels 

- Variabilité des charges 
- La méthode de l’imputation rationnelle des charges fixes 
- La méthode du coût variable 
- Le seuil de rentabilité 
- Le coût marginal 

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :   Nous contacter pour tout besoin d’aménagement, 
d’accessibilité à la formation.  
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com  
DATES :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 


