Journée de professionnalisation

Suivre et anticiper votre rentabilité :
la comptabilité de gestion
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 confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène)
- La comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion détermine le coût et le résultat de
chacune des actions de formation réalisées au sein de l’organisme
Elle donne une bonne connaissance de l’existant et facilite la projection vers l’avenir dans le
cadre d’une démarche prévisionnelle. Ainsi armé des concepts, de la démarche et des outils
vous pourrez mettre en œuvre une organisation de gestion au service de vos décisions
quotidiennes et stratégiques.

Objectifs :
Les objectifs de cette journée de professionnalisation visent à répondre à ces questions :
• Comment mettre en œuvre un nouveau système sans qu’il soit redondant ou
chronophage aux regards de ceux existant pour produire la comptabilité générale
(bilan compte de résultat) ou le bilan pédagogique et financier ? Comment construire
les tableaux de bord nécessaires ?
• Quelle méthode de calcul de coût analytique choisir ?
• Comment construire les tableaux de bord nécessaires ?

Programme :
Rappel sur les indispensables de l’organisation administrative d’un organisme de formation
Des productions administratives et comptables obligatoires : rappels ou présentation
succincte :
•

le bilan et compte de résultat ;

•

le bilan pédagogique et financier ;

Enjeux de la comptabilité de gestion :
•

différences et points communs avec la comptabilité générale ;

•

les plus de la comptabilité de gestion.
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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 est d’apporter un ensemble d’outils et de concepts clairs.
- Un support complet et une bibliographie seront remis aux participants.
- Présentation multi média avec ordinateur portable et vidéo projecteur
Apports théoriques, présentations de cas et échanges d’expériences.
Pour privilégier un débat interactif et participatif : travail en sous groupe.
A partir de cas pratiques nous ferons un travail d’appropriation pour décliner la mise en
œuvre de la démarche et des outils dans votre organisme de formation.
Remise en début de session d'un support.

Public :
Professionnels de la formation, A l’attention des directeurs et des comptables ou
responsable de gestion, une participation en binôme (direction et comptable) est même
recommandée.
Groupe limité à 10 12
personnes pour mettre l’échange et initier une démarche
opérationnelle dans l’organisme de formation

Durée :
2 Journées, de 9h à 17h00.

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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