STRUCTURE DE COUT
ET RENTABILITE
DUREE
3 jours = 21 heures

LIEU DE FORMATION
En centre de formation, ou
dans votre entreprise
Mobile en France et dans tous
les pays Francophones

TARIF ET DISPOSITIF
DE FINANCEMENT
A définir avec nos partenaires
en fonction du type de besoin
(intra ou inter) et du nombre
de stagiaires

CONTACT
COMMERCIAL
contact@perfab.fr
+33 (0)6 45 95 17 16

SITE INTERNET
www.perfab.fr

OBJECTIFS
• Déterminer un budget prévisionnel en visant
l’optimisation des coûts
• Justifier les investissements
CONTENU PEDAGOGIQUE
Bases de l’analyse comptable
• Comptabilité générale et comptabilité analytique
• Tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) et
calcul de capacité d’autofinancement (CAF)
• Bilan fonctionnel et financier
• Tableau de financement
Calcul des coûts de revient de fabrication
• Structure du coût (coûts fixes et variables, coûts directs et
indirects)
• Méthodes de calcul : coût complet (sections homogènes),
coût variable (direct costing), méthode ABC (activity based
costing)
• Analyse des écarts de coûts
Élaboration et suivi de budget
• Coûts internes du service (salaires, charges,
consommables)
• Coûts annexes (frais généraux, couts d’investissement)
• Élaboration budgétaire (coût variable matière, main
d’oeuvre directe, frais fixe)
• Budget, tableau de bord et reporting
• Calcul des retours sur investissements
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DUREE

METHODE PEDAGOGIQUE

3 jours = 21 heures

• La formation alterne entre des apports théoriques et des
exercices pratiques.

LIEU DE FORMATION
En centre de formation, ou
dans votre entreprise
Mobile en France et dans tous
les pays Francophones

TARIF ET DISPOSITIF
DE FINANCEMENT
A définir avec nos partenaires
en fonction du type de besoin
(intra ou inter) et du nombre
de stagiaires

PERSONNES CONCERNEES
• Toute personne ayant à gérer des projets et budgets en
entreprise
PREREQUIS
• Pratique orale et écrite de la langue française.
• Maîtrise des 4 opérations mathématiques de bases et des
pourcentages.
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