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Méthode ABC – ABM dans un établissement public

Objectif : Acquérir les techniques de base  de la gestion par les activités. 
Anticiper les implications de la modernisation de la gestion publique. Savoir 
mettre en place une nouvelle approche de la gestion.
PROGRAMME

 Le décret 2012-1246 du 7 Novembre 2012
Principe et justification, ordonnateur ou comptable, détail des 
opérations de gestion (recettes et dépenses)

 Les bases de la comptabilité et sa normalisation
Les bases comptables, principes généraux, normalisation et 
opérations de fin d’année pour clôture de bilan

 Les tableaux de bord budgétaires et financiers
Compte de résultat résumé et détaillé, le tableau de financement et 
capacité d’autofinancement (CAF), les Investissements, financement

 La méthode ABC / ABM
Les principales raisons de choisir cette démarche
 Besoin de gérer les coûts
 Améliorer la diffusion d’information
 Manager les hommes et l’organisation

Exposition des méthodes traditionnelles
 Les limites de ces méthodes
 Les outils de pilotage actuels

Présentation de la gestion par activité
 Les objectifs et les principes
 Intérêt de l’approche, la construction de modèle de coûts

Le tableau de bord et le pilotage des activités
 Cartographie des activités
 Modélisation des activités et des processus
 Validation du modèle et calcul de la rentabilité

Les apports de la démarche
 Outil d’aide à la décision
 Optimisation des ressources humaines
 Aide à l’élaboration de tableaux de bord
 Calcul de coût

La mise en place de la méthode (organisation projet)
 Présentation et formation du groupe de travail
 Déterminer les référentiels
 Analyse des outils existants
 Déploiement site pilote et général

PPeerrssoonnnneess ccoonncceerrnnééeess
Cadres.
Responsables de services.
Agents comptables.

Pré requis : aucun.

PEDAGOGIE

Le Formateur
Issu du management
Très expérimenté en 
formation de cadres.

Méthode pédagogique

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
du système ABC-ABM
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus 
de la formation aux 
réalités des participants.
Des cas pratiques, des 
entraînements permettront 
de concrétiser l’utilisation 
de nouveaux outils de 
mesure de la performance 
du système.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille
Tarif par personne

2 jours
1 150 €
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