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 CHANTEUX Anne 

 

LES BASES DU CALCUL DES PRIX DE REVIENT (1 jour)3 
 

 

 

Pour pouvoir agir sur le niveau des coûts, il faut d’abord les calculer et les analyser !  

Apprendre comment distinguer les divers types de coûts, découvrir les diverses méthodes de 

calcul des prix de revient, distinguer les avantages et inconvénients de chacune d’elles, tels 

sont les principaux objectifs visés par cette formation de base en comptabilité de gestion. 

 

 

Contenu de la formation 

 

� Introduction 

� Relations comptabilité générale / comptabilité de gestion 

� Méthodes de calcul des coûts partiels 

o Méthode du coût direct 

o Méthode du coût variable 

o Avantages et inconvénients des méthodes de coûts partiels 

� Méthodes de calcul des coûts complets 

o Pourquoi calculer des coûts complets ? 

o Méthode des coefficients 

o Méthode des sections (ou centres de frais) 

o Méthode ABC (Activity Based Costing) 

� Cas d’application : comparaison des trois méthodes de calcul des coûts complets 

 

 

Méthodologie 

 

La journée de formation sera ponctuée par une alternance : 

� d’explication de concepts théoriques 

� d’exemples concrets 

� de cas d’application 

 

 

Public-cible 

 

� Dirigeants de PME 

� Cadres et responsables de services (autres que financiers) 

                                                 
3
 1 jour ou 2 demi-journées 



 CHANTEUX Anne 

 

CALCULER AU MIEUX LES PRIX DE REVIENT (2 jours) 
 

 

La formation mettra en évidence les avantages et inconvénients des diverses méthodes de 

calcul des prix de revient.  Un cas pratique complet et évolutif permettra de comparer les 

résultats obtenus avec diverses méthodes.  Le participant sera donc amené à réfléchir à la 

méthode la plus appropriée au cas de son entreprise.  Une méthodologie pour concevoir et 

mettre en place un système de calcul des coûts sera explicitée étape par étape. 

 

Contenu de la formation 

 

� Introduction 

� Relations comptabilité générale / comptabilité de gestion 

� Classification des coûts 

� Méthodes de calcul des coûts partiels 

o Méthode du coût direct 

o Méthode du coût variable 

o Avantages et inconvénients des méthodes de coûts partiels 

� Méthodes de calcul des coûts complets 

o Pourquoi calculer des coûts complets ? 

o Méthode des coefficients 

o Méthode des sections (ou centres de frais) 

o Méthode ABC (Activity Based Costing) 

� Cas d’application : comparaison des trois méthodes de calcul des coûts complets 

� Conception et implémentation d’une méthode de calcul des coûts 

o Analyse de la situation existante 

o Choix de la méthode de calcul des coûts la plus adéquate 

o Elaboration de la méthode 

o Mise en place de l’outil 

o Analyse des résultats, décisions, adaptations 

 

Méthodologie 

 

Les journées de formation seront ponctuées par une alternance : 

� d’explication de concepts théoriques 

� d’exemples concrets 

� de cas d’application 

� de partage d’expériences vécues 

 

Public-cible 

 

� Dirigeants de PME 

� Responsables comptables et financiers 



 CHANTEUX Anne 

 

REDUIRE LES COÛTS, UN ENJEU MAJEUR POUR VOTRE ENTREPRISE ! (1 jour) 
 

 

 

Pour réduire les coûts, il faut d’abord les détecter, calculer et les analyser !  La formation 

vous fournira des outils de calcul et d’analyse des coûts, vous apprendra à détecter les coûts 

sur lesquels agir en priorité et vous fera découvrir des pistes de réflexion à appliquer dans 

une démarche de réduction des coûts au sein de l’entreprise. 

 

 

Contenu de la formation 

 

� Enjeux de la réduction des coûts 

� Méthodes de calcul des coûts 

� Sur quoi agir ? 

o Conception et développement du produit 

o Achat des matières, des fournitures et des services 

o Processus de production 

o Logistique interne 

o Commercialisation 

o Frais généraux 

� 3 grands axes 

o Réduire voire supprimer les activités à coûts ajoutés avec pas ou peu de valeur 

ajoutée 

o Veiller à maîtriser et réduire les coûts dès la conception des produits ou 

services 

o Ne pas se contenter d’agir sur les coûts visibles mais aussi agir sur les coûts 

cachés 

 

 

Méthodologie 

 

La journée de formation sera ponctuée par une alternance : 

� d’explication de concepts théoriques 

� d’exemples concrets 

� de partage d’expériences vécues 

 

Public-cible 

 

� Dirigeants de PME 

� Responsables financiers ou de production 

 

Prérequis 

 

Les participants doivent connaître les notions de base de la comptabilité analytique 

(distinction coûts variables >< fixes, coûts directs >< indirects) 



 CHANTEUX Anne 

 
L’ABC DE L’ABC (Activity Based Costing) (1 jour) 

 

 

 

La formation a pour objectifs de : 

� découvrir ou approfondir la méthode ABC 

� comparer l’ABC aux méthodes classiques de calcul des coûts 

� cerner les avantages et inconvénients de l’ABC 

 

 

Contenu de la formation 

 

� Introduction 

o Rappel de la classification des coûts (variables / fixes, directs / indirects) 

o Rappel des méthodes traditionnelles de répartition des charges indirectes et de 

calcul de coûts complets 

o Avantages et inconvénients des méthodes traditionnelles 

� Principes et fonctionnement de la méthode ABC 

o Origine de la méthode 

o Concepts de base 

o Calcul des coûts avec la méthode ABC 

� Avantages et inconvénients de la méthode 

� Apports de la méthode ABC 

 

 

Méthodologie 

 

La journée de formation sera ponctuée par une alternance : 

� d’explication de concepts théoriques 

� d’exemples concrets 

� de cas d’application 

 

 

Public-cible 

 

� Responsables comptables et financiers 

� Experts-comptables 

 



 CHANTEUX Anne 

 
LES METHODES ABC (Activity Based Costing) & ABM (Activity Based Management) 

(2 jours) 
 

 

La formation a pour objectifs de : 

� découvrir ou approfondir la méthode ABC 

� comparer l’ABC aux méthodes classiques de calcul des coûts 

� cerner les avantages et inconvénients de l’ABC 

� apprendre comment construire et mettre en place un système de calcul des coûts 

basé sur l’ABC pour votre entreprise, 

� découvrir les apports de la gestion sur base des activités (ABM) au-delà du calcul 

des coûts réalisé avec la méthode ABC 

 

Contenu de la formation 

 

� Introduction 

o Rappel de la classification des coûts (variables / fixes, directs / indirects) 

o Rappel des méthodes traditionnelles de répartition des charges indirectes et de 

calcul de coûts complets 

o Avantages et inconvénients des méthodes traditionnelles 

� Principes et fonctionnement de la méthode ABC 

o Origine de la méthode 

o Concepts de base 

o Calcul des coûts avec la méthode ABC 

� Conception et implémentation de la méthode ABC 

o Analyse de la situation existante 

o Elaboration de la méthode 

o Mise en place de l’outil 

o Analyse des résultats, décisions, adaptations 

� De l’ABC à l’ABM (gestion sur base des activités) 

o Concepts de base 

o Activités avec ou sans valeur ajoutée 

o Apports de l’ABM 

o ABC puis ABM ou ABM puis ABC ? 

 

Méthodologie 

 

Les journées de formation seront ponctuées par une alternance : 

� d’explication de concepts théoriques 

� d’exemples concrets 

� de cas d’application 

� de partage d’expériences vécues 

 

Public-cible 

 

� Directeurs financiers 

� Responsables comptables et contrôleurs de gestion 

 


