Formation : Les coûts complets par
fonctions
Objectifs de la formation :
Comprendre l’articulation comptabilité générale, comptabilité
de gestion et contrôle de gestion ; Maîtriser les objectifs, les
différents types de coûts et les principes fondamentaux du
contrôle de gestion en utilisant la méthode du coût complet par
fonctions.

Démarche pédagogique :
Cette formation dédiée à la méthode du coût complet par
fonctions permet de distinguer les différentes natures de coûts
et de connaître les différentes étapes de la méthode du coût
complet nécessaires à la mise en place d'un contrôle de gestion
efficace pour maîtriser les coûts et contrôler les résultats

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques, Outils méthodologiques et techniques
Réflexion collective et individuelle
Exercices d'application, cas pratiques, échanges, Analyse de
situation

Modalités d’évaluation :

Tel : 06.62.48.70.73
Mail :
actionconsult@laposte.net
Site Web :
www.actionconsult.fr

Pour qui ?
Toute personne désireuse
de s'initier à la méthode
du coût complet par
fonction (services
comptables, de gestion ou
de production)

Pré requis
Aucun

Nbre de participants
De 2 à 10 participants

Évaluation de positionnement et évaluation des connaissances
acquises en fin de formation sous forme de QCM et/ou
d’exercice.

Lieu de formation

Points forts :

Inter à Nîmes ou Intra
entreprise (dans votre
entreprise)

•
•
•

Pédagogie adaptée et accessible pour faciliter la
compréhension.
De nombreux exercices favorisant l’acquisition des concepts.
Une intervenante titulaire d’un DESCF et d’un Master
en Management de l’Information Stratégique Sciences Po Aix, consultante en diagnostic stratégique
et financier

Démarche qualité :

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent
un questionnaire par mail le lendemain de leur formation.

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 720 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

Les coûts complets par fonction
Contenu / Programme de formation :
1 - Qu’est-ce qu’un coût ? :
•
•
•

Définition et fonction des coûts,
Distinction coût et charge,
Typologie des coûts, distinction charges fixes/variables,

2 - La méthode du coût complet par fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Processus de calcul des coûts,
Distinction charges directes/indirectes,
Traitement des charges indirectes,
Coût d'acquisition et stocks,
Coût de production et stocks,
Coût hors production,
Coût de revient et résultat.
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