Journée de professionnalisation

Comptabilité analytique et méthodes de calcul
d’un prix de revient
Les finalités
- Renforcer la qualité et la professionnalisation des structures, des actions et des acteurs en
complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou réseau. Il ne s’agit pas d’une
action de formation mais d’une démarche de professionnalisation pour percevoir les évolutions
du secteur par l’information, la compréhension des enjeux, la clarification des notions, la
présentation d’outils à transférer, la confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène)
Objectifs :
•
•

découvrir des outils de pilotage simples et opérationnels permettant d'améliorer au
quotidien le management de leur structure (tableaux de bord, indicateurs
financiers…)
transférer dans leur activité professionnelle l’usage des méthodes et techniques
abordées en formation, notamment en leur permettant de mettre en place une
analyse de leurs coûts de formation et de la justifier auprès des financeurs de la
formation.

Programme :
• INTRODUCTION
•
•
•
•
•

Origine de la réforme du plan comptable appliqué aux organismes de
formation
Présentation de l’arrêté du 2 août 1995
Champ d’application du plan comptable
Rappel des principes comptables
1. principes explicites
2. principes implicites

• LA COMPTABILITE ET LE LIEN AVEC L’ANALYTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les comptes spécifiques :
Les comptes de capitaux
Les comptes d’immobilisation
Les comptes de stocks
Les comptes de tiers
Les comptes de charges
Les comptes de produits
La comptabilisation des conventions de formation
Les imputations des « sous traitance » et « co traitance »
Les modifications des documents de synthèse
Le bilan
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• Le compte de résultat
• Les annexes obligatoires supplémentaires
• Les ressources de l’organisme de formation
• La décomposition des actions de formation par finalité
• Les conventions de ressources publiques affectées
• La liaison entre les documents de synthèse et le bilan pédagogique
• Mise en place d’une démarche de réflexion quant au choix des
indicateurs utilisés
• La comptabilité analytique, de la conception au calcul d’un prix de revient

Méthodologie et supports pédagogiques :
L’atout de cette journée repose sur l’alternance d’apports théoriques et de temps
d’échanges de pratiques par la mise en débat des propres représentations et expériences
des participants. Les échanges interactifs seront privilégiés.
L’objectif méthodologique de l’intervenant est d’apporter un ensemble d’outils et de
concepts clairs.
Un support complet sera remis aux participants.

Public :
Professionnels de la formation.

Durée :
Journée, de 9h à 17h30.

Lieu :
Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS.

Contact :
Cécile DUHEM
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs)
c.duhem@alfacentre.org
Tél. : 02 38 77 04 86
Inscription :
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf)

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite.
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