Comptabilité de gestion :
introduction aux calculs des coûts

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Année

Objectifs

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
continue, Contrat de professionnalisation, Formation
initiale
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Ce cours est un module de révision et/ou de mise à niveau.
Il a pour objectif de rappeler les principaux calculs de coût
utilisés en gestion. Le support traite successivement des
méthodes conventionnelles liées à l’application des calculs
de coûts, il contient également des éléments sur la gestion à
la base activités (méthode ABC), et sur les coûts marginaux.

Heures d'enseignement

Présentation

Comptabilité de gestion :
introduction aux calculs
des coûts - TD

Description

28h

Programme détaillé

Le cours de comptabilité de gestion – introduction aux calculs
de coûts repose sur deux piliers que sont le cours et les
mises en applications. Les différents chapitres qui composent
ce support papier trouveront en écho des exercices et
des compléments sur le site de la formation à distance.
L’ensemble des chapitres s’enchaîne de manière logique
et construisent un tout, mais chacun d’entre eux peut être
travaillé de manière autonome en fonction des besoins de
l’apprenant. Néanmoins le respect de la progression facilitera
la compréhension globale et l’acquisition de concepts et des
techniques spécifiques à ce cours de gestion prévisionnelle.
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TD

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
CHAPITRE 2 LES MOUVEMENTS DE STOCKS
CHAPITRE 3 L'ANALYSE DES COUTS COMPLETS
CHAPITRE 4 L'IMPUTATION
CHARGES DE STRUCTURES

RATIONNELLE

CHAPITRE 5 L'ANALYSE DES COUTS PARTIELS
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DES

CHAPITRE 6 LA COMPTABILITE PAR ACTIVITE OU
ACTIVITY BASED COSTING
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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