
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - management Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - management Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Jean-Pierre Chardonnens
Institut d'analyse financière
Rue A.-L. Breguet 2
2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 1350, Email : jean-pierre.chardonnens@unine.ch

Objectifs

- Maîtriser les instruments de la comptabilité de gestion
- Calculer le prix de revient de la production
- Prendre des décisions sur la base des informations de la comptabilité de gestion

Contenu

- Les fondements et les systèmes de la comptabilité de gestion
- Les coûts complets : coûts par nature, coûts par sections, coûts par porteurs, décompte d'exploitation, prix de revient par division et par
majoration, présentation sous forme de compte
- Les coûts partiels : séparation des coûts, décompte d'exploitation aux coûts partiels, prix de revient unitaire, décisions basées sur les coûts
variables : programme de production, prix marginal, sous-traitance, abandon de produits, prix de transfert, ...

Forme de l'évaluation

- E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
- Rattrapage : examen écrit de 2h en session

Aucun document ou objet connecté n'est admis dans les examens.

En cas d'infraction à ces règles, les étudiants sont en situation de fraude et les éléments non admis seront retirés, voire que l'examen pourra
être réputé échoué.

Documentation

-CHARDONNENS Jean-Pierre, Comptabilité de gestion, Adoc Editions SA.
Les étudiants peuvent se procurer le livre lors de la 1ère leçon en salle de classe pour Fr. 60.-.

Pré-requis

Avoir suivi le cours de comptabilité financière ou disposer de connaissances équivalentes.

Forme de l'enseignement

2h cours (donnés par tranches de 4h, mardi 1400-1715)
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