
Nos Experts
L’animation est intégralement assurée par des 
experts SPACE et des consultants ayant une 
expertise pratique en la matière
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Jour 1 en INTER : 
Les bases du contrôle des coûts :
• Coûts directs et indirects
• Heures directes et indirectes
• Coûts fixes et coûts variables
• Calcul du taux horaire
• Coûts de production
• Marges de rentabilité

Les bases du contrôle de la trésorerie :
• Connaître son besoin en fonds de roulement
• Nécessité d’une prévision de trésorerie 
• Calculer et optimiser les flux prévisionnels 

d’entrée et de sortie de trésorerie

LES FONDAMENTAUX DU PILOTAGE DES 
COÛTS DE PRODUCTION ET 
DE LA TRÉSORERIE 

Méthodes Pédagogiques

Présentation des principes
• Comptabilité analytique
• Calcul des taux horaires réels
• Calcul coûts de production
• Calcul des marges et rentabilité
• Optimisation de la trésorerie
• Optimisation du besoin en fond de roulement
• Construction du plan de trésorerie
• Mise en application des principes dans l’entreprise selon 

l’une des 2 options à votre disposition.

Contexte
La prévision et la maîtrise des coûts de production sont indispensables à 
l’amélioration de la performance industrielle d’une TPE. La trésorerie, au centre de 
cette performance, matérialise financièrement les flux économiques de 
l’entreprise.
Cette formation vous permettra de mieux maîtriser d’une part la rentabilité de vos 
activités et d’autre part votre trésorerie par une meilleure connaissance de leurs 
composants et par une gestion prévisionnelle des flux.

Objectifs
Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :
• Maîtriser et prévoir les coûts de production
• Maîtriser et prévoir la trésorerie matérialisant les flux industriels
• Identifier les leviers d’amélioration des résultats
• Comprendre et promouvoir les plans d’actions

Public
• Dirigeant gestionnaire de TPE

Spécificité de la formation
La deuxième journée s'effectue en INTRA Entreprise

Jour 2 en INTRA options au choix :
Option 1 : 
• Pilotage des coûts de production

Calculer les taux horaires de fabrication 
de votre entreprise
- Taux horaire année N-1 sur la base des 
coûts et des heures réelles
- Taux horaire année N sur la base des 
coûts et des heures réelles et prévisionnelles
- Calculer les coûts de production et marges 
de production
- Exemples par pièces et par commandes

Option 2 : 
• Pilotage de la trésorerie
• Calculer et optimiser le besoin en fonds  

de roulement de votre entreprise : 
- Analyser les éléments sur lesquels vous 
pouvez agir : réduire les stocks et les 
encours, réduire le cycle de fabrication, 
réduire les coûts de production, réduire le 
crédit client
- Etablir le plan de trésorerie mensuel 
prévisionnel glissant de votre entreprise
- Construire le tableau et optimiser les flux 
mensuels de trésorerie courants et non 
courants pour les 12 mois à venir
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