
MAÎTRISER SES COÛTS POUR MIEUX 
CALCULER SES PRIX

Public : Dirigeants et personnes en charge du pilotage de la gestion économique et 

financière d’une SIAE.

Pré-requis : 
 Avoir à disposition une comptabilité analytique ou à minima des tableaux de bord 

Charges/Produits par activité. 

 Venir avec un ordinateur portable.

Indicateurs de résultats :
24 stagiaires formés depuis 2019. En 2019, les stagiaires ont attribué à cette formation une 

note de satisfaction globale moyenne de 2,9/3 (sur 23 répondants).
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 Contexte

Les gestionnaires des SIAE doivent s’appuyer sur des outils de diagnostic organisationnel, financier et éco-
nomique. L’analyse des coûts est une technique indispensable au pilotage d’une structure. La démarche pro-
posée et les outils associés (l’exploitation de la comptabilité analytique et le seuil de rentabilité) permettent 
d’analyser les coûts des prestations et outiller la prise de décision. Apprendre à lire et à analyser les indica-
teurs clés en matière de gestion issus de ces techniques permet au gestionnaire d’une part de partager des 
constats et de prendre des décisions stratégiques, et d’ajuster si nécessaire sa stratégie de tarification, et 
d’autre part d’être en capacité de mener une négociation argumentée avec les financeurs.

 Objectifs

Objectif professionnel

Outiller le pilotage de la structure par l’analyse des coûts.

Objectifs opérationnels et évaluables

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

 Expliquer les différents types de calcul de coûts : la méthode, la plus-value de ces approches dans le pilo-
tage de gestion d’une SIAE

 Adapter la comptabilité analytique et l’utiliser pour construire un référentiel de coûts 

 Calculer le seuil de rentabilité de son activité et en déduire les prix

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

2 jours soit 14 heures  Voir calendrier 8 maximum
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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 pra-
tiques en lien avec l’expérience et l’environnement des 
participants 

 Transfert d’un outil d’analyse des coûts co-construit avec 
INAÉ

Contenu

Jour 1
Éléments de contexte

- Le contrôle de gestion (définition, processus, 
et enjeux pour la SIAE)

- Le calcul des coûts et les effets attendus 

- Terminologie : coûts, charges, marge, prix

Les différentes méthodes d’analyse de coûts 
envisageables

La méthode des coûts complets

- La détermination des centres d’analyse

- La distinction entre charges directes et 
charges indirectes

- La détermination des clés de répartition

La méthode des coûts partiels

- La distinction entre charges fixes et charges 
variables

- La notion de marge sur coûts variables

- Le calcul du seuil de rentabilité et du point 
mort

Les critères de choix d’une méthode

- Avantages et limites de chaque méthode

- Les complémentarités possibles entre les 
méthodes

Jour 2
L’analyse du coût

- Mise en application de l’analyse des coûts à 
partir d’un outil dédié pour les SIAE

- Analyse collective des résultats produits : 
échanges sur les leviers d’ajustement 
possibles, impacts sur la stratégie et 
le positionnement de la SIAE dans son 
environnement
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 Méthodes pédagogiques

 Évaluation formative à travers l’outil d’analyse

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Julie CLAMENT Consul-

tante, Formatrice Gestion ESS. Conseil en 

Gestion au sein de E2S Conseil & Forma-

tion depuis 6 ans, Julie s’est spécialisée 

dans l’appui des structures pour leur per-

mettre de mieux comprendre notamment les enjeux 

et les outils de gestion et mettre ces derniers au ser-

vice de leur projet.  

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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