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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 

TAUX HORAIRES ET COUTS PARTIELS 

DANS L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE 

La méthode des coûts complets 

Dis&nc&on entre charges directes et charges 

indirectes 

Le traitement des charges indirectes par la 

méthode des centres d'analyse 

Unités d'œuvre et coût d'unité d'œuvre 

Coût de produc&on, coût hors produc&on et 

coût de revient 

La forma�on des coûts dans le secteur aéronau-

�que 

Les spécificités du secteur aéronau&que, les 

recommanda&ons du plan comptable aéro-

nau&que 

Les achats : ma&ères premières, équipe-

ments, organes, sous traitance ordinaire, 

sous traitance de coopéra&on 

Le traitement des frais d'approvisionnement, 

calcul et méthodes d’imputa&on 

Classement des ac&vités et des personnels en 

spécifiques et non spécifiques 

La mesure de l'ac&vité :  

Les heures spécifiques 

Organisa&on en centres de frais ou sec&ons 

comptables 

Les budgets de centres de frais ou sec&ons 

comptables 

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 

Prise en charge des frais de développement 

et d’industrialisa&on. 

Les frais hors produc&on (directs ou indi-

rects) 

Construc&on du coût d’achat, du coût de 

produc&on et du coût de revient 

Les coûts par�els 

Les coûts fixes (ou non propor&onnels à l’ac-

&vité) 

Les coûts variables (ou propor&onnels à l’ac-

&vité) Condi&ons d’u&lisa&on et limites de 

l’approche en coûts par&els 

Analyse du taux horaire et décomposi&on en 

charges fixes et charges variables 

Dis&nc&on entre les charges fixes imputables 

à la sec&on ou au centre de frais et les 

charges fixes société 

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 

Etude théorique et pra&que des différentes 

formes du coût marginal 

L'u�lisa�on de coûts par�els 

Poli&que commerciale, prise de marché stra-

tégique et diversifica&on. 

Rentabilité d'inves&ssement et coûts par&els 

Pilotage des écarts d'ac&vité 

Faire ou faire-faire, coûts par�els et sous-

traitance 

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 sur-ac&vité permanente 

Sur-dimensionnement ponctuel : 

la ges&on des poches de sous ac&vité 

Sur-dimensionnement structurel 

 

Pour chaque point de cours, exemples concrets 

et études de cas réels. 

Contrôleurs de ges&on, pilotes de projets, responsables de services produc&on, méthodes, devis… 

Connaissances pra&ques des coûts dans l'entreprise 

Iden&fier les ou&ls économiques à u&liser pour le chiffrage des coûts en fonc&on de la situa&on de l'entreprise. 

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. 

Ce4e 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 


