
Comptabilité analytique

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Cet enseignement se donne comme objectif de présenter les principales méthodes de comptabilité de gestion. Au-delà des 

compétences techniques, il doit aussi permettre aux étudiants de développer une vision critique de ces outils de gestion.

Heures d'enseignement

Comptabilité analytique - CM CM 12h

Comptabilité analytique - TD TD 9h

Programme détaillé

Introduction – Qu’est-ce que la comptabilité analytique ou de gestion?

Partie I : La méthode des centres d’analyse (méthode historique)
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       * La prise en compte des stocks

       * Les charges incorporées aux coûts

       * Le traitement des charges indirectes

       * Le calcul des coûts complets

Partie II : Le développement des autres méthodes de calcul des coûts

       * Le seuil de rentabilité

       * Le coût marginal

       * Les autres méthodes

Compétences visées

Partie I : La méthode des centres d’analyse

Définir les notions étudiées (charges directes, indirectes, centre d'analyse, unité d'œuvre, incorporation, affectation des charges…)

Elaborer les fiches d estocks selon les différentes méthodes

Calculer un coût de revient par la méthode des coûts complets : procéder à la répartition primaire et secondaire des charges 

indirectes, enchaîner les différentes étapes de calcul des coûts, intégrer les évantuels déchets, sous-produits et en-cours dans 

le calcul

Adapter la mise en oeuvre à des contextes variés.

Partie II : Le développement des autres méthodes de calcul des coûts

Définir les différentes notions étudiées (charges variables et charges fixes, Marge sur coût variable, seuil de rentabilité..)

Identifier une charge variable et une charge fixe et modéliser son évolution

Calculer une marge sur coût variable, un seuil de rentabilité, un point mort, une marge de sécurité et un indice de sécurité, un 

coût marginal dans des situations variées (activité mono-produit ou multi- produit, régulière ou non)

Mettre en évidence l'optimum technique et l'optimum économique
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

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