
  

 

 
 
 

Matrice des coûts et méthode ComptaCoût® - formation des BE 
 
 
Code du module : DECHET20 
 
Résumé  et accroche commerciale : 
Cette formation s’adresse aux bureaux d’études « environnement » particulièrement ceux 
qui interviennent déjà dans le domaine des déchets. Cette « culture de thème » apparaît 
comme une condition nécessaire pour être en mesure de s’approprier la matrice et la 
méthode ComptaCoût® et de saisir les enjeux de la prestation d’accompagnement 
 
Pour qui ?  

bureaux d’études  
 
 
Prérequis ?  

 
Avoir une activité « environnement » et plus particulièrement liée au domaine des déchets 
 
 
Quels objectifs ? 

Identifier avec précision ce qu’est la matrice, son organisation, ses contenus, son 
utilisation, 
  remplir la matrice et implanter ComptaCoût®, 
  identifier les principales difficultés rencontrées par les collectivités et les enjeux de 
l’accompagnement, 
  construire les étapes d’un accompagnement de collectivités, 
  utiliser le module « coûts » de SINOE® DECHETS, 
  repérer les éléments d’analyse et d’exploitation de la matrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Le programme : 

Fiche descriptive du module « Matrice des coûts et 

méthode ComptaCoût®  - formation des BE » 

1. POUR QUI ? 

Cette formation s’adresse aux bureaux d’études « environnement » particulièrement ceux qui 

interviennent déjà dans le domaine des déchets. Cette « culture de thème » apparaît comme une 

condition nécessaire pour être en mesure de s’approprier la matrice et la méthode ComptaCoût® 

(capacité » à situer ces démarches dans le cadre de l’activité des services déchets des collectivités) 

et de saisir les enjeux de la prestation d’accompagnement (capacité à identifier et comprendre les 

difficultés de mise en œuvre rencontrées par la collectivité). 

2. QUELS OBJECTIFS ? 

Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure de : 

 Identifier avec précision ce qu’est la matrice, son organisation, ses contenus, son utilisation, 

 remplir la matrice et implanter ComptaCoût®, 

 identifier les principales difficultés rencontrées par les collectivités et les enjeux de 

l’accompagnement, 

 construire les étapes d’un accompagnement de collectivités, 

 utiliser le module « coûts » de SINOE® DECHETS, 

 repérer les éléments d’analyse et d’exploitation de la matrice. 

3. PROGRAMME 

3.1. Jour 1 (9h30 – 18 h) 

Matin 

 La matrice : un outil pour une connaissance fine des coûts 

o Les usages possibles de la matrice 

o Présentation de la matrice, définitions 

o Les outils de travail proposés par l’ADEME 

Après-midi 

 Une méthode à respecter pour travailler sur des bases communes 

o La structure de la matrice 

o Les règles à respecter 

o Identification des données comptables à intégrer 

o Charges et produits indirects, comment les identifier et comment les répartir ? 

 



  

3.2. Jour 2 (9h- 18 h) 

Matin 

 Une méthode à respecter pour travailler sur des bases communes (suite et fin) 

o Les retraitements extracomptables 

 Le remplissage de la matrice via le tableur « automatisé » 

o Prise en main du tableur 

o Remplissage d’une matrice 

Après-midi 

 Les étapes à suivre une fois la matrice terminée 

o Vérifications et points de vigilance avant finalisation de la matrice 

o La saisie sous SINOE® DECHETS 

 Faciliter et fiabiliser la démarche pour les années suivantes  

o Pérenniser la démarche grâce à ComptaCoût® 

3.3. Jour 3 (9h- 17 h) 

Matin 

 Faciliter et fiabiliser la démarche pour les années suivantes (suite et fin) 

o ComptaCoût® : mise en pratique 

 Quelles analyses et quelles restitutions des résultats ? 

o Analyser les résultats de la matrice 

o Restituer les résultats de la matrice à différents publics 

Après-midi 

 L’accompagnement des collectivités 

o L’importance des syndicats de traitement pour la démarche de connaissance des coûts 

o L’accompagnement des collectivités : rôle du bureau d’études, étapes, points de 

vigilance 

 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Roselyne FORESTIER 
Responsable(s) technique(s) : Alexandra GENTRIC et Chloé MAHE 
Concepteur(s) : AWIPLAN 
Formateurs(s) : Kristina Bellenoue, Magali Gass, Cédric Mercier 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

Exposés techniques,  cas pratique, ateliers de travail en groupe, échanges 
Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 12 
Durée : 

3 jours, soit  21 heures 
Coût pédagogique : 

1500€ 
Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

