06220009 - Gestion de projet
Crédits ECTS

3

Volume horaire total

30

Volume horaire CM

30

Responsables
Dussuc Bernard

Bernard Dussuc

Formations dont fait partie ce cours
Licence Professionnelle Conception et Management en Eclairage

Objectifs
Ce cours est destinéà des non-spécialistes et vise à donner un socle minimal de connaissances en gestion.
Les points abordés sont :
les principes comptables
la comptabilité générale vs la comptabilité de gestion
le bilan
le compte de résultat
les notions de marges, de coûts…
le seuil de rentabilité
les charges directes et les charges indirectes
les budgets et la gestion des écarts

CONNAISSANCES A ACQUERIR
Les concepts comptables élémentaires
La notion de rentabilité appliquée à une "affaire"
La gestion prévisionnelle

COMPETENCES CIBLES
Connaître le vacabulaire (essentiel) de gestion
Etre capable de lire et analyser des documents comptables
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Etablir un budget, répondre à un appel d'offres (aspects financiers), gérer une "affaire" (maîtrise des coûts)
Concevoir des "outils de gestion" (budget, analyse des écarts sur tableur)
Repérer les sources de profit ou de perte
Améliorer la gestion des dossiers et des affaires traités

Contenu
1. L'apprentissage d'un langage gestionnaire de base
1.1. Le bilan (actif, passif, contenu)
1.2. Le compte de résultat (charges et produits, éléments d'exploitation, financiers et exceptionnels)
1.3. La "mécanique comptable" (de la saisie des écritures aux documents de synthèse)
1.3. Apports et limites des documents comptables
2. Les outils de gestion et leur mise en oeuvre dans un environnement "métier" (le monde de l'éclairage)
2.1. Le seuil de rentabilité
2.2. Typologie des coûts (directs vs indirects ; variables vs fixes, partiels, complets)
2.3 Gestion budgétaire et gestion des écarts (avec décomposition et analyse)

Bibliographie
OUVRAGES DE REFERENCE :
Plan comptable général 2005 ou version ultérieure

Contrôles des connaissances
Contrôle continu :
Interrogation écrite 3h
Notation pendant les enseignements

Informations complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Support numérique
Support papier (TD)
Les séances se déroulent sous une forme alternée (cours, applications).

PRE-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES
Aucun
LECTURE(S) CONSEILLEE(S) :
PCG 2005
L'actualité économique
Les documents comptables de la société d'accueil
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Renseignements pratiques
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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