LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
Thématique : Gestion/Finances

Acquérir les notions essentielles de la comptabilité analytique.
S’approprier les outils de contrôles de gestion.
Participer à l’analyse économique de l’organisme de formation.

Nombre de jours : 2 jours
Critères de sélection et
prérequis
Effectif maximum
Public concerné
Contenu

Etre sensibilisé aux données chiffrées.

Minimum : 6 – Maximum 10
Direction – Responsable financier – Salariés des services gestion.
Mettre en place des outils de pilotage : les essentielles de la
comptabilité analytique
La frontière entre comptabilité analytique, contrôle de gestion et
informatique.
Principe fondamental : collecter les informations.
Comment structurer sa comptabilité analytique ?
Doit-on tout affecter analytiquement ?
Ecrire l’histoire : Structurer son pilotage et sa gestion
Point sur les exigences des commandes publiques (DSP, FSE…).
Décliner son activité et son modèle économique en projets et actions.
Quelles sont les données en ma possession ?
Ecrire l’histoire : Elaborer son budget
Les financements
Suivre les financements publics (financements « fléchés », pluriannuels…)
Projeter son activité pour les financements privés.
Les équipes
Déterminer mes ressources disponibles.
Mesurer les ressources des services supports.
Planifier les temps « hommes ».
Les charges
Identifier les charges directement affectables aux projets.
Que faire des charges de structures ? (l’analyse en « business unit »).
Qualifier les charges (charges directes/indirectes/fixes/variables…).
La mensualisation, complexe ou pas ?
Les outils à disposition
Utiliser les données issues de mes systèmes d’informations avec Excel.
Les fonctions incontournables pour automatiser et simplifier.

Contenu

Piloter au quotidien : Suivre ses indicateurs et la performance
économique
Mettre en place des indicateurs de performance
Assurer la traçabilité et la fiabilité des données.
Quels indicateurs de suivi de performance mettre en place ?
Les qualités d’un KPI.
Comment automatiser sur Excel.
Analyser la performance économique
Définition de la performance économique.
Mesurer les dérives budgétaires.
N’ayons pas peur des mots : productivité, performance, marge…
Recentrer les équipes au cœur du dispositif.

Méthodes et organisation
pédagogique

Modalités d’évaluation

Applications pratiques orientées métier, basées sur l’expérience en
entreprise.
Accompagnement individualisé et évaluation de chaque objectif.
Echange avec les participants sur leurs vécus, problématiques et
ressentis.
Positionnement : questionnaire post-formation avec questions ouvertes
et QCM.
Evaluation au fil de l’eau par thématique permettant un suivi optimum
des acquis et une synthèse par demi-journée.

