
 

 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
 

Objectif 
Permettre aux utilisateurs de Gescar de : 

• Maîtriser la saisie analytique 

• Maitriser l’exploitation des données 

• Maitriser le traitement de fin d’année 

  

Pré-requis 
Maîtriser le principe de la comptabilité analytique selon la 

méthode des couts préétablis (sections homogènes et unités 

d’œuvre) 

 

 

 

Matériel utilisé 
1 poste de travail par participant 

Vidéoprojecteur ou écran de télévision  

Imprimante, Paperboard 

 

8 participants maximum 

 

Programme premier jour (7h) 
 

Dictionnaire analytique (1h30) 
   - Catégories d’engins – couts préétablis 

   - Sections – couts préétablis – clés de répartitions 

   - Compte de catégorie de Mo - couts préétablis 

   - Activités, Négoce, Prestations 

   - Compte comptable, Nature de charge de personnel 

 

Main d’Œuvre (1h30) 
   - Saisie de la Main Œuvre - Etude de cas 

   - Saisie des charges de personnel 

   - Compte de Main d’Œuvre  

   - Suivi de Main d’Œuvre 

 

Saisies (2h00) 
   - Assurance, taxes, contrat d’entretien - Etude de cas 

   - Charges hors Gescar 

   - Immobilisations  

 

Compte de section (2h00) 
   - Section auxiliaire (bâtiment, administration)  

   - Section principale (atelier, magasin, station, exploitation) 

   - Schéma des sections 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme second jour (7h) 

 

Saisie engins (1h00) 
   - Kms de fonctionnement 

   - Sortie d’article sur engins et interventions 

 

 

Coûts (2h00) 
   - Couts interventions (Editions et export) 

   - Couts véhicules (Editions et export) 

   - Couts catégories de véhicules (Editions et export) 

 

 Ordre de Travail (1h00) 
   - Saisie d’ordre de travail 
   - Saisie de charges sur ordre de travail 

   - Coût des ordres de travail (Editions et export) 

 

 Activités (1h00)  
   - Saisie de charges sur activités 

   - Coût des activités (Editions et export) 

 

Véhicule hors flotte (1h00) 
   - Fiche engin 

   - Ordre de réparation 

   - Edition 

 

Autres (1h00) 
   - Taux de récupération de Tva 

   - Edition Location sans chauffeur 

   - Export répartition des charges 

   - Export liste des charges 

    

 

 

 

Méthode pédagogique 
Mise en application avec études de cas 

Questions / Réponses 

Encadrement 

Formation assurée par un Consultant expert 


