
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Pilier B A - management 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. Daniel Oyon
Institut d'analyse financière
Rue A.-L. Breguet 2
2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 1350, Email : daniel.oyon@unine.ch

Contenu

- Systèmes de calcul des coûts pour décider : fixation des prix de vente, commande unique, sous-traitance,…
- Systèmes de calcul des coûts pour valoriser les stocks et le coût des marchandises vendues
- Systèmes de contrôle de gestion pour responsabiliser : planification et analyse ‘ex post’ de la performance
- Système de calcul des coûts pour contrôler l’efficacité concurrentielle et l’efficience opérationnelle
- Systèmes de calcul des coûts et complexité organisationnelle : gamme étendue de produits et de services, entreprises verticalement
intégrées, contraintes de capacité, complexité organisationnelle due à la taille, concurrence au niveau des services

Forme de l'évaluation

- Examen final écrit de 2 heures (100%) en session.
- Rattrapage : examen écrit de 2heures (100%) en session.

Seul le livre de référence du cours est autorisé à l’examen
- Davila and Oyon, Malea Fashion District: How Successful Managers Use Financial Information to Grow Organizations, 3rd edition.

Possibilité de l’annoter pour l’examen présentiel mais pas d’insertion de page additionnelle.

Aucun 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.

Pré-requis

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

Forme de l'enseignement

4 heures de cours une semaine sur deux.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Présenter l'importance des systèmes de comptabilité de gestion pour la conduite stratégique et opérationnelle d'une entreprise
- Examiner comment les principaux systèmes de comptabilité de gestion peuvent être utilisés pour décider, évaluer la marche des affaires et
responsabiliser
- Reconnaître les apports et les limites des différents systèmes de comptabilité de gestion
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