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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 

Introduc�on sur les spécificités économiques 

d’un projet aéronau�que  

La durée de vie du projet ou du programme 
L’importance des études 
Les marchés aéronau*ques, civil, militaire et 
spa*al 
Le financement des programmes. 
Les facteurs de risques du secteur aéronau-
*que 

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

coûts complets 

De la comptabilité générale à la comptabilité 
analy*que 
Des charges par nature aux charges par fonc-
*on 
Les centres d’analyse ou sec*ons 
Charges directes et charges indirectes. 
Les unités d’œuvre 
La décomposi*on du coût de revient :  
Le coût d’achat (approvisionnements et frais 
d’approvisionnement),  
Le coût de fabrica*on 
Le coût de produc*on, 
Les frais hors produc*on 

La forma�on des coûts dans le secteur aéronau-

�que 

Les spécificités du secteur aéronau*que, le 
plan comptable aéronau*que 
Les achats : ma*ères premières, équipe-
ments, organes, sous-traitance ordinaire et 
de coopéra*on 
Les frais d'approvisionnement 
Ac*vités et personnels spécifiques et non 
spécifiques— Les heures spécifiques 
Les centres de frais ou sec*ons comptables 
Les budgets de centres de frais 
Le taux horaire : défini*on et construc*on. 
Les méthodes de répar**on. 
La main d’œuvre répar*e (MOR). 
Les frais directs de produc*on 
Les frais hors produc*on 
Construc*on du coût d’achat, du coût de 
produc*on et du coût de revient 

La ges�on des coûts des projets 

Planifica*on, coûts et plan de paiement 
Budgets, réalisa*ons et reprévisions,  
courbes en S 
Ges*on de trésorerie, pénalités 
Ges*on des aléas techniques, administra*fs 
et financiers 
Arbitrage coûts / délais / qualité 

La rentabilité des inves�ssements 

Détermina*on des cash-flow prévisionnels 
Risque et Actualisa*on  
Calculs de VAN, TRI et Délai de retour sur 
inves*ssement. 
 

Simula�on de pilotage économique de projet :  

ECOPROJET 

Le jeu Ecoprojet 

Le pilotage d’une affaire, du devis ini*al à la 
réalisa*on grâce à la simula*on 

Le devis  

Réaliser un devis es*ma*f permeEant 
d’iden*fier la faisabilité du projet 

La planifica�on 

Planifier le programme, gérer l’enchaînement 
des taches par un diagramme de GANTT 

Le budget et la trésorerie 

Élaborer le budget précis et la trésorerie 
prévisionnels 
Calculer la marge à terminaison 
Proposer un prix de vente et un plan de paie-
ment au client 

La liasse administra�ve 

Remplir les documents administra*fs néces-
saires au déroulement de l’affaire 

Les tableaux de bord  

Créer les indicateurs opéra*onnels de suivi 
du programme 

Suivi du programme et ges�on des aléas 

Tenue des tableaux de bord, reprévision de 
délais et de marge, ac*ons correc*ves 

 

 

PILOTAGE TECHNICO-ECONOMIQUE 
DES PROJETS AERONAUTIQUES 

Responsables de projets souhaitant mieux intégrer la dimension économique dans leur démarche.  
Aucun pré requis. 

 

Maîtriser les techniques de pilotage technico-économique des projets. 

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 aEesta*on de fin de stage 

Accessibilité aux personnes  en 

situa�on de handicap 

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

Ce2e 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 :  2 000 €HT/Jour 


