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Prérequis
Titulaires d'un diplôme de niveau bac+3 ayant une expérience professionnelle de 3
ans minimum à un niveau cadre ou équivalent, ou titulaires d'une Validation des
Acquis Professionnels.
Conditions d'accès supplémentaires : Maîtrise de la langue anglaise attestée par
certification TOEFL iBT 90 ou TOEIC 800 ou IELTS 6.5.
Connaissances en comptabilité financière

Objectifs pédagogiques
La comptabilité de gestion constitue un élément clé dans la prise de décision des différents
acteurs de l'entreprise. Sous l'apparente fiabilité du calcul de coût et des chiffres, il s'agit
cependant de bien maîtriser et relativiser les techniques mises en œuvre. La comptabilité
de gestion, instrument de base pour le contrôle de gestion constitue un univers de
techniques variées adaptées à des situations de prise de décision différentes. La
compréhension de ses objectifs, de son langage et de ses moyens doit donc être partagée
par tout manager d'une entreprise.
Ce cours vise à :
Fournir les outils de calcul économique utiles à la prise de décision dans l'entreprise
Comprendre les limites et les enjeux du calcul de coût

Compétences
Identifier le type de décision attendu
Etre capable de choisir l'outil de calcul adéquat
Mener les calculs avec pertinence
Peser les résultats obtenus au regard des situations étudiées
Etre capable de prendre en compte l'ensemble des variables liées à un problème
Aider le manager ou être en mesure de prendre une décision qui appréhende
l'ensemble des conséquences qui lui sont liées

Programme
Contenu
Module 1 : Introduction
Module 2 : Les coûts partiels
Module 3 : Les coûts complets par centres d'analyse et ses limites
Module 4 : Le coût complet par activité
Module 5 : Introduction au calcul d'écarts
Module 6 : Les écarts sur coûts de production

Description des modalités de validation
Examen final : 70%
Participation - présence aux regroupements : 30%
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