LA COMPTA ANALYTIQUE À PORTÉE
DE MAIN (en LSF)
Votre poste de travail exige que vous soyiez capable de suivre les indicateurs de votre activité
mais vous n’êtes pas toujours à l’aise avec ces données ?
Vous rêvez d’une formation accessible directement en LSF ?
C’est ce que vous propose notre formatrice, comptable de métier et dont
la LSF est la langue première.
A l’issue de la formation, vous serez capable de déterminer les zones de performance
(et de non performance) de votre activité.
Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions le 10 août 2022
Cible : personnel administratif ou
dirigeant.e d’une association ou
d’une entreprise, travailleur.se
indépendant.e
Durée : 6 heures

Dates de formation : 30 août 2022
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, en présentiel
Nombre de participant.e.s
minimum/maximum : 2 à 4
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Objectifs
● Maîtriser les grands principes de la comptabilité analytique
● S’approprier les méthodes de calcul (coût, marge)
● Exploiter à bon escient les différentes méthodes
● Savoir établir un budget prévisionnel

Pédagogie
● Apport théorique
● Mises en situation des stagiaires sur des exemples réels
Pré-requis
● Pas de pré-requis
Évaluation
● Auto-évaluation de positionnement par questionnaire
● Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire
● Remise d’une attestation de fin de formation identifiant les connaissances et compétences
acquises au regard des objectifs

Cette formation sera
dispensée en LSF
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PROGRAMME DE FORMATION
et INTERVENANTE
Durée : 6 heures

Nombre de participants
minimum/maximum : 2 à 4

Programme
Matin - Enrichir les analyses de gestion grâce à la comptabilité analytique
● La comptabilité de gestion
● Retraiter des charges de la comptabilité générale
● L’analyse multi-dimensionnelle
Après-midi - Mesurer les enjeux des coûts grâce aux coûts complets
● Distinguer les charges directes et indirectes/fixes et variables
● Déterminer les centres analytiques (ou sections)
● Déterminer un seuil de rentabilité
● Calculer la masse salariale
● Établir un budget prévisionnel

Nathalie Bouchard

Comptable de Trait d’union
Forte d’une expérience de plus de dix ans dans diverses entreprises en tant que
comptable, Nathalie a souhaité rejoindre l’équipe de Trait d’union pour les valeurs
qu’elle porte. C’est ainsi qu’elle est devenue experte dans l’utilisation du logiciel
bamako sur le versant gestion comptable.
Désireuse de transmettre ses connaissances, elle contribue à la formation des aidecomptables et des comptables des structures d’interprétation.
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Dates de formation : 30 août 2022
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, en présentiel

Coût de la formation
Salarié.e d’une structure associée au réseau Trait d’union : 300,00 €
Salarié.e d’une structure partenaire du réseau Trait d’union : 320,00 €
Extérieur.e au réseau Trait d’union : 350,00 €
Coût exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI (Hors frais de repas et hébergement)
Lieu de la formation
Trait d’union - 81 bd Lazare Carnot - 31000 TOULOUSE
{locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite}

Restauration/Hébergement
Contact inscription
TRAIT D’UNION FORMATION
Centre Victoire
1, Avenue des Cottages
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 06 79 32 40 79 - Fabienne JACQUY
Email : formation@trait-union.coop
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