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Mettre en oeuvre 
une comptabilité 
analytique

PUBLICS
 - Directeurs d’association
 - Comptables, Responsables 

administratifs et financiers
 - Trésorier/es

LES PLUS DE LA FORMATION
 - Vous repartez avec le cahier des 

charges pour mettre en œuvre votre 
comptabilité analytique.

 - Vous avez testé des clés de 
répartition à partir de vos chiffres

PRÉ-REQUIS
 - Venir avec un ordinateur portable
 - Avoir à disposition les états 

financiers de l’association (bilans et 
comptes de résultat)

Analyser les coûts des prestations ou rendre compte de l’utilisation des financements 
sont des enjeux importants pour le contrôle de la gestion. Pour y parvenir, il convient 
de mettre en œuvre une comptabilité analytique efficiente et adaptée aux besoins de 
l’association. 

Cette formation vous donnera les éléments pratiques pour mettre en œuvre une 
comptabilité analytique (comment sectoriser, quels méthodes et outils pour répartir 
les charges indirectes ?) en vous proposant une démarche adaptable à vos besoins et 
contraintes. 

Un outil de ventilation des charges et produits vous sera transféré et vous pourrez 
tester la méthode directement en formation à partir des chiffres de votre association. 
Le formateur vous montera également comment paramétrer votre comptabilité 
analytique sur un logiciel comptable (exemples sur CIEL et EBP)..

OBJECTIFS
 - Maîtriser les différentes méthodes pour mettre en œuvre une comptabilité analytique
 - Etre capable de mettre en place une comptabilité analytique au sein d’une association 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports notionnels, transfert 
et utilisation d’un outil de 
ventilation analytique.

Supports au format numérique 
et ressources documentaires 
sur un espace cloud dédié. 
Apports notionnels et échanges

ÉVALUATION DES ACQUIS
Test de positionnement à 
l’entrée et à la sortie.

Evaluation continue des acquis 
(exercice d’application)

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de 
formation
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DURÉE : 2 jours / 14 heures
LIEU : Limoges, 2 rue Dalesme
PRIX : 588 € nets
Formateur : Valérie Barry

Elements de contextes
 - Le contrôle de gestion : 

notions et finalités.
 - Les enjeux et les effets 

attendus pour une  
association.

Les différentes méthodes 
envisageables

 - La méthode des coûts complets : 
principes, les centres d’analyse, les 
charges directs et indirectes, les 
clés de répartition.

 - La méthode des coûts partiels : 
principes, charges fixes et variables, 
le calcul du seuil de rentabilité.

 - La complémentarité des méthodes, 
les critères de choix d’une méthode.

L’intégration dans les 
principaux logiciels de 
comptabilité

 - Exemple sur l’intégration 
d’une comptabilité 
analytique sur les logiciels 
CIEL et EBP.

Le cahier des charges de 
la démarche au sein de 
l’association.

Test d’une ventilation à 
partir des chiffres de votre 
association
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