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CCG101 - Comptabilité et contrôle de gestion
Initiation I
Larry BEN SIMHON
Informations
extraites de BDO
le 20-12-2015
Public concerné et conditions d'accès
Prérequis : aucun

Finalités de l'unité d'enseignement
Objectifs pédagogiques :
Comprendre les fondements de la comptabilité de gestion et du contrôle de gestion pour saisir la manière
dont on les utilise et communiquer avec les spécialistes. S'adresse aux auditeurs ne souhaitant pas se
spécialiser dans la discipline.
Capacités et compétences visées :
Compréhension et capacité à dialoguer avec les spécialistes de la discipline. Cet enseignement est
destiné à des généralistes de la gestion ou des spécialistes des autres champs disciplinaires de la gestion.

CCG101
Contacts
Responsable national
Larry BEN SIMHON

Contact à Paris

Projet, mémoire
Aucun

Accès 4ème
Case courrier: 131
Chaire de comptabilité et
contrôle de gestion
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
Tél : 01 40 27 21 73
Fax : 01 42 71 28 63
Lydia Coudoux
lydia.coudoux@cnam.fr

Contenu de la formation

Informations
complémentaires

Organisation
Nombre de crédits enseignements ECTS
4 ECTS
Modalités de validation :
Examen final

Coûts directs: définition et fonction des coûts, typologie des coûts, distinction charges fixes/variables,
méthode du coût direct, méthode du coût spécifique, indicateurs de risque et de rentabilité.
Coûts directs avec imputation rationnelle des charges fixes, coût marginal: principe et pratique de
l'imputation rationnelle, interprétation et pratique du coût marginal.
Coût complet par fonctions: processus de calcul des coûts, charges directes et indirectes, traitement
des charges indirectes, coût d'acquisition et stocks, coût de production et stocks, coût hors production,
coût de revient et résultat.
Coût complet par activités: coûts à base d'activités, ABM, caractéristiques et mise en oeuvre de la
méthode du coût objectif, analyse de la valeur.
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