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COMPTABILITE ANALYTIQUE 

Objectif 
• 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) 

Tarif 
• A partir de 500 € HT / Personne (prix hors frais de déplacement) 

• Pour en savoir plus, nous consulter : info@perinfo.eu 

Délai d’accès 
• Réponse sous 8 jours 

Matériel utilisé 
• 1 poste de travail par participant 

• Vidéoprojecteur ou écran de télévision  

Méthode pédagogique 
• Mise en application avec études de cas Questions/Réponses 

Encadrement 
• Formation assurée par un consultant expert 

Public concerné 
• xx 

Durée 
• 2 jours 

Modalité d’accès 
• Formation sur site ou en téléformation 

Info PSH  
• Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités d’accueil et d’accompagnement de formation. 

• Référent handicap : Franck GEORG - accueil-psh@perinfo.eu 

Evaluation- validation 
• Mises en situation pendant la formation 

• Evaluation des acquis de la formation via QCM 

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires sur le déroulement de la 
formation via un questionnaire 

• Suivi de l’envoi automatique d’une attestation de formation 

Jour 1 

Présentation (1h00) 
• Présentation Perinfo 

• Vue analytique d’ensemble 

• Présentation Analytique 

Agent/engin/activité (0h30) 
• Création agent / engin / Création activité 

Dictionnaire analytique (0h30) 
• Catégories d’engins – couts préétablis 

• Compte de catégorie de Mo - couts préétablis 

• Activités, Négoce, Prestations 

• Compte comptable, Nature de charge de personnel 

Saisies (1h15) 
• Assurance, taxes, contrat d’entretien  

• Coût véhicule  

Saisie engins (0h45) 
• Kms de fonctionnement 

• Coût des activités  

Main d’Oeuvre (0h45) 
• Saisie de la Main Œuvre  

• Coût véhicule  

• Coût des activités  

Saisies (0h45) 
• Charges hors Gescar 

• Coût véhicule  

• Coût des activités  

Immobilisations (1h00) 
• Immobilisations  

• Coût véhicule  

• Coût des activités  

Couts catégories de véhicules (0h30) 
• Edition 

• Export 

Jour 2 

Bon de commande ED (0h30) 
• Coût t véhicule  

• Coût des activités  

Bon de commande prestations (0h30) 
• Coût véhicule  

• Coût des activités  

Sortie de stock (0h30) 
• Coût véhicule  

• Coût des activités  

Coûts des interventions (1h15) 
• Sortie d’article sur engins et interventions 

• Couts interventions (Editions et export) 

• Couts véhicules (Editions et export) 

Compte de MO (0h30) 
• Saisie des charges de personnel 

• Compte de Main d’Œuvre 

• Suivi de Main d’Œuvre 

Compte de section (1h00) 
• Saisie sur section (kms, mo, horsGescar, immo, article, Ed, 
prestations)  

• Section auxiliaire (bâtiment, administration)  

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

• Sections – couts préétablis – clés de répartitions 

Traitement des écarts (1h30) 
• Exemple traitement 

• Présentation de résultats 

• Fonctionnement hors frais de section 

Statistiques (0h30) 
• Véhicules 

• Coûts véhicules 

• Coûts interventions 

Questions/réponses (0h30) 
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