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Analyse de la performance de l’entreprise 

Compétences  Résultats attendus 

Identifier les incidences d’une décision 

de gestion 
Analyse d’une décision de gestion 

Retraiter les charges et produits 

nécessaires au calcul de coûts et 

calculer les charges incorporées au 

calcul des coûts 

Incorporation des charges et produits en comptabilité de gestion 

Distinction entre charges directes et indirectes 

Calculer les coûts par une méthode 

répondant aux besoins des 

gestionnaires, expliquer les résultats en 

soulignant l’intérêt et les limites de la 

méthode retenue 

Mise en œuvre de la méthode de calcul des coûts des produits 

Explicitation de la méthode retenue dans le calcul des coûts 

Analyse des résultats obtenus 

Mesurer l’impact des décisions de 

gestion sur les coûts et évaluer le risque 

d’exploitation 

Analyse de l’évolution des charges en fonction du niveau de 

l’activité de l’organisation 

Détermination des marges significatives, du seuil de rentabilité 

Calculer les écarts des coûts entre 

activité réelle et activité prévisionnelles 

Détermination des coûts prévisionnels 

Mise en évidence des écarts entre coûts prévisionnels et coûts réels 

Analyser les écarts entre réalisation et 

prévisions et identifier les causes 

Rédaction d’un compte rendu structuré et synthétique portant sur 

l’interprétation des écarts calculés, mise en évidence des écarts 

significatifs et analyse des écarts. 

Effectuer des prévisions grâce à la mise 

en œuvre de méthodes justifiées et 

adaptées 

La prévision des ventes en prenant en compte les prévisions de 

l’activité 

La production d’une analyse des résultats obtenus 

Etablir et analyser le budget de 

trésorerie 

Elaborer des états de synthèse 

prévisionnels 

La mise en œuvre de la démarche budgétaire 

Analyser le budget de trésorerie et 

proposer des solutions d’équilibrage 

Une analyse comportant une proposition de rééquilibre de la 

trésorerie à partir de techniques de financement à court terme 

Analyser l’équilibre financier de la 

trésorerie 

Un compte rendu proposant en argumentant :  

- une évaluation de l’indépendance financière, 

- des recommandations pour améliorer la structure financière, 

- l’impact des modifications de paramètres sur les équilibres 

financiers. 

Gérer les excédents de liquidités ou 

assurer le financement de la trésorerie 

Un compte rendu présentant : 

- les solutions de financement à court terme adaptés, 

- une situation prévisionnelle de synthèse 

 


