
Comptabilité analytique

Niveau d'étude
Bac +3

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Volume horaire
48h

Période de l'année
Semestre 5

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: A distance

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Le cours de comptabilité reprend la même approche que celui de comptabilité financière, avec le polycopié et le module Internet 

intimement liés. Pour vous permettre un apprentissage actif et une mémorisation accrue du cours, le module Internet reprend 

la progression du polycopié mais de façon plus synthétique. Effectuez tous les exercices qui vous sont proposés, la bonne 

compréhension du cours passe par cette étape.

Objectifs

La compétitivité des entreprises passe par la maîtrise des coûts et plus que jamais la comptabilité analytique constitue une 

discipline essentielle et doit faire partie de la formation de base de tout gestionnaire.

Le cours traite des aspects classiques liés à l’application des différentes méthodes de calculs de coûts, mais il contient une 

séquence sur les nouvelles approches basées sur la gestion des activités (méthode ABC).
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Heures d'enseignement

Comptabilité analytique - TD TD 48h

Programme détaillé

1ERE PARTIE L’ANALYSE TRADITIONNELLE

CHAPITRE 1 LES OBJECTIFS DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

CHAPITRE 2 L’ANALYSE DES COÛTS COMPLETS OU FULL-COSTING

CHAPITRE 3 L’ANALYSE DES COUTS PARTIELS, « LE DIRECT COSTING »

2E PARTIE LES NOUVEAUX CONCEPTS

CHAPITRE 4 LA COMPTABILITÉ À BASE D’ACTIVITÉ (ACTIVITY BASED COSTING OU COMPTABILITE A.B.C.)
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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