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SECTION Bachelier en comptabilité - Option: gestion 

Code UE 71 13 01 U 32 D2 Unité d’enseignement Comptabilité analytique - Principes et fondements 

Titulaire COUSSEMENT Inès 

Nombre périodes 80 ECTS 6 Unité déterminante oui 

 

Finalités 

L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant d'identifier les buts et le fonctionnement de la comptabilité 

analytique d'exploitation ainsi que les différentes procédures à mettre en œuvre pour y répondre.  

Pré-requis 

 Savoir réaliser, après avoir adapté le P.C.M.N., un exercice comptable simple d’une entreprise commerciale, 

depuis l’ouverture des comptes jusqu’à la fin d’exercice, y compris les documents d’inventaire (limité aux 

amortissements et aux variations de stock) et d’établir les comptes annuels, dans le respect des normes 

édictées par le droit comptable.  
 Savoir mettre en œuvre les fonctionnalités du module de comptabilité générale d'un logiciel courant. 

Titre pouvant en tenir lieu : Attestation de réussite de l’unité de formation « COMPTABILITE GENERALE : PRINCIPES 

ET FONDEMENTS » de l’enseignement supérieur de type court. 

Contenu 

 Identifier les buts et l'organisation de la comptabilité analytique d'exploitation ainsi que les différentes 

procédures à mettre en œuvre pour y répondre 

 Acquérir les concepts et des techniques de base de la comptabilité analytique d'exploitation par la méthode 

du « coût complet » (identifier, distinguer, analyser, hiérarchiser, calculer, comptabiliser les différents coûts) 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Cours magistral, approche avec TICE 

Supports de cours 

Fichiers PPT et Excel 

Modalités d’évaluation 

 L’évaluation consiste en un écrit portant sur les acquis d’apprentissage, tenant compte du niveau de précision, 

de cohérence, d’intégration et d’autonomie de l’élève.  

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable d’appliquer les principes généraux de la comptabilité 

analytique d’exploitation, face à une situation relative à une gestion de comptabilité des coûts, en tenant 

compte des principes fondamentaux y afférents. 
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