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 Pour tous renseignements se rapprocher de la personne référente : Marc SCHINASI  

au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30 

FAIRE OU FAIRE-FAIRE 

COUTS COMPLETS ET COUTS PARTIELS 

Toute personne ayant à prendre des décisions d'achat de sous traitance et de délestage (responsables de produc*on, chefs de 
projets...). 
Aucun pré requis 

Acquérir les no*ons économiques et le mode de raisonnement nécessaires aux prises de décisions de sous-traitance ou de déles-
tage. 

Introduc�on à l’économie de marché 

A l’aide d’un ques*onnaire économique, les 
fondement de l’économie de marché sont 
expliqués : la fixa*on des prix, le rôle de l’ac-
*onnaire, la différence entre l’approche 
comptable et l’approche financière. 

 

L’environnement économique et juridique de 

l’entreprise :  

Les contraintes ins*tu*onnelles et fiscales de 
l’entreprise. Les contraintes de marché, de 
produit, de concurrence. 
 

Rappel sur la forma�on des coûts, l’approche en 

coûts complets 

De la comptabilité générale à la comptabilité 
analy*que.  
Des charges par fonc*on aux charges par 
nature. 
L’organisa*on de l’ac*vité en centres d’ana-
lyse ou sec*ons comptables. 
Dis*nc*on entre charges directes et charges 
indirectes. 
Défini*on des unités d’œuvre, des ou*ls de 
mesure, des indicateurs de suivi et de correc-
*on 
La décomposi*on du coût de revient :  
Le coût d’achat (les approvisionnements,  les 
frais d’approvisionnement),  
Le coût de fabrica*on ou de transforma*on, 
Le coût de produc*on, 
Les frais hors produc*on 
Coûts complets : condi*ons et limites d'u*li-
sa*on des coûts standards. 
 

La forma�on des coûts, l’approche en coûts par-

�els 

La démarche d’analyse en coûts par*els  
Les coûts fixes ou non propor*onnels 
Les coûts variables ou propor*onnels 

Condi*ons d’u*lisa*on et limites de l’ap-
proche en coûts par*els 
 

Le coût marginal 

Défini*on et u*lisa*on. 
Les avantages et les limites de l’applica*on 
d’une approche par le coût marginal 
 

Sous-traitance et délestage  

Évalua*on du coût réel de la sous-traitance 
en comparaison des coûts internes. 
Es*ma*on des coûts de sous emploi des 
capacités internes. 
Sous-traitance et délestage : dis*nc*on et 
conséquences 
 

Contexte des décisions de sous-traitance 

Défini*on des différents cas de recours à la 
sous-traitance en fonc*on de l’occupa*on 
interne des moyens de produc*on. 
Sous dimensionnement ponctuel de l'entre-
prise : 
la ges*on des poches de sur ac*vité. 
Sous dimensionnement structurel de l'entre-
prise : 
la ges*on de la surac*vité permanente. 
Sur-dimensionnement ponctuel : 
la ges*on des poches de sous ac*vité. 
Sur-dimensionnement structurel : ges*on de 
la sous ac*vité et évolu*on de la capacité 
interne 

Choix de faire ou faire-faire et communica�on 

interne 

 

Pour chaque point de cours, exemples concrets 

et études de cas réels. 

Modalité d’évalua�on des acquis : 
L'évalua*on des acquis se fait : 
– En cours de forma*on, par des 
exercices pra*ques 
– En fin de forma*on, par un ques-
*onnaire d’auto-évalua*on . 

Moyens pédagogiques et tech-

niques 

- Les moyens pédagogiques mis à la 
disposi*on des stagiaires : Manuels 
pédagogiques, exercices progres-
sifs et corrigés des exercices. 
- A l'issue de chaque stage un ques-
*onnaire d'évalua*on à chaud sera 
rempli par chaque stagiaires 
- Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est four-
nie en fin de forma*on ainsi 
qu’une a?esta*on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 

situa�on de handicap 

Nous me?ons tout en œuvre pour 
accueillir toutes personnes souhai-
tant suivre nos forma*ons. Nous 
consulter afin d’adapter nos forma-
*ons. 

Ce/e forma�on est animée par un 
consultant-formateur dont les com-
pétences techniques, profession-
nelles et pédagogiques ont été 
validées par des diplômes et/ou 
testées et approuvées par l’éditeur 
et/ou par notre centre. 

Durée :  2 Jours 

Tarif :  1 800 €HT/Jour 


