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INITIATION A LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE 

 

Contexte 

La comptabilité analytique permet à l'entreprise d'avoir une connaissance approfondie des éléments qui 

constituent son résultat. Cette formation vous apprendra à utiliser différentes méthodes de calculs de coûts, 

d'interpréter les résultats et de contribuer ainsi à un meilleur pilotage de l'entreprise. 

Objectifs 

La formation a pour objectif de familiariser les personnels avec les principes et l’utilisation possible de la 
comptabilité analytique.  
Elle doit permettre aux participants de mettre en œuvre, en fonction de leur activité, une organisation 

comptable générale et analytique susceptible de leur fournir des outils d’analyse et de pilotage et donc, une 

amélioration de la gestion de l’entreprise Public 

Prérequis 

Connaissance des mécanismes comptables de bas 

Durée 

12 heures de formations réparties sur 3 matinées de 4 heures. 

Contenu 

I. Principe général de la comptabilité analytique  
• Qu’est-ce que la comptabilité analytique :  

o Comptabilité d'exploitation interne aux entreprises  

• Notions de coûts et charges y afférentes : 
o Coût variable/fixe  
o Charges incorporables/non incorporables  
o Charges directes/indirectes  

• Différentes méthodes de calcul :  
o Coûts complets – coûts partiels  
o Direct costing  
o Méthode ABC 
o Coût cibles 

 

II. Mise en œuvre d’une comptabilité analytique 
• Analyse préalable 

o Secteur d’activité – besoin de l’entreprise 

• Élaboration et codification du ″plan″ comptable analytique 
o Axes simples/axes multiples 

• Collecte des données et organisation générale de l’entreprise 
o Documents internes 
o Validation des informations internes/externes 
o  
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Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

 

Evaluation – Attestation – Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à 
l’issue de l’action de formation. 
 

Les PLUS DOCEO  

• DOCEO propose une progression pédagogique qui a fait ses preuves et qui permet à chaque participant de 
maîtriser la comptabilité de dépenses et de recettes d’une entreprise imposée sur les transactions de la 
formation. 

• La formation est réalisée par l’auteur de Compta-facile qui a été développée et adaptée spécifiquement 
aux TPE du Territoire. 
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