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GÉRER MA SIAE PAR LA 
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Public : Personnes en charge de la gestion économique et financière de la SIAE.

Pré-requis : 
 Exercer des missions de pilotage économique et financier

 Savoir lire un rapport financier (Compte de résultat, budget prévisionnel, bilan)

 Avoir à disposition les états financiers annuels de l’association (bilans, comptes de 

résultat et annexes) du dernier exercice clos

 Disposer d’un ordinateur portable

Indicateurs de résultats :
Nouvelle formation dispensée en 2021
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 Contexte

Dans la continuité de la gestion économique et du pilotage financier de la SIAE, la comptabilité analytique 
est une méthode qui propose d’analyser et mesurer, activité par activité, la performance et la rentabilité de 
votre SIAE, afin de prendre les décisions de gestion les plus opportunes. En participant à cette formation, 
vous apprendrez comment intégrer la méthodologie et les outils de la comptabilité analytique à vos pra-
tiques. Vous saurez comment calculer les différents types de coûts, les projections qui en découlent. Vous 
vous formerez à la méthode à travers un outil clé en main.

 Objectifs

Objectif professionnel

Mettre en œuvre une comptabilité analytique au sein de sa SIAE.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Mettre en œuvre une méthode d’analyse économique et financière 

 Appliquer une méthode de mesures des coûts par activité appropriée à sa SIAE 

 Utiliser les outils de comptabilité analytique 

 Calculer les différents types de coûts et les projections qui en découlent

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

14h soit 3 1/2 journées en 
distanciel + 30 minutes 
d’entretien individuel 

le J3 et 2h30 de travail 
personnel (Prévoir 5 à 
7h de saisie et mise en 
pratique /intersession)

 Voir calendrier 10 maximum

Gestion et développement 
économique



Formation inter-entreprise collective en présentiel dans 
une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéo-pro-
jecteur et d’un tableau blanc ou paper-board. 

Cette formation peut aussi être organisée en intra-entre-
prise : contactez formation@inae-nouvelleaquitaine.org

 Questionnaire préalable à la formation

 Méthodes participatives et actives privilégiant l’échange 
et la prise de recul sur ses pratiques

 Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques 
en lien avec l’expérience et l’environnement des participants

 Mise à disposition d’un outil d’analyse renseigné pen-
dant la formation

 Ressources documentaires mises à la disposition des 
stagiaires pendant et après la mise en œuvre de l’action 
de formation

Contenu

Jour 1 : Maîtriser les principes de la 
comptabilité analytique
En visio-conférence 3h30

- La rentabilité par produit, par activité, par 
service

- Les différents types de coûts

- Le compte de résultat fonctionnel

Travail personnel 30 min (estimé)

Etude de cas : répartition des charges à partir 
des éléments de sa SIAE

Jour 2 : Appliquer les méthodes de 
mesures des coûts par activité et repérer 
la plus appropriée pour sa SIAE
En visio-conférence 3h30

- Choisir un système de suivi des coûts pertinent

- Distinction entre charges fixes et charges 
variables ; seuil de rentabilité et point mort

- Distinction entre charges directes et charges 
indirectes ; clés de répartition

Travail personnel 1h30 min (estimé)

Appropriation de l’outil d’analyse, mise à jour 
de sa comptabilité analytique à partir de l’outil 
et premiers éléments d’analyse.

Jour 3 : Intégrer les outils de comptabilité 
analytique pour faire évoluer son système 
de gestion
En visio-conférence 4h

- La place de la stratégie dans la comptabilité 
analytique

- L’approche des couts de revient 

- L’évolution des financements et les acteurs 
ressources

Développer une approche analytique de la 
rentabilité de la SIAE 1h

Soit : Travail personnel 30 min (estimé) + 30 
min individuel avec la formatrice

Analyse de votre SIAE (Modèle économique, 
plan d’action et objectifs économiques de 
pilotage)
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 Méthodes pédagogiques

 Evaluation de fin de formation en lien avec les objectifs 
opérationnel

 Evaluations formatives tout au long de la formation 
(exercices de mise en application, utilisation de l’outil 
d’analyse)

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Marie GUEZENNEC, Consultante-for-

matrice MOUVENS, Etudes et Conseil. 12 ans d’expé-

rience dans l’économie sociale et solidaire. Accompa-

gnement de SIAE dont Dispo-

sitif SIAE en difficulté, de la 

Région Nouvelle-Aquitaine.  

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 460 € nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 575 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018
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