
  

 
 

NOUVEAU 
 

Remplissage de la Matrice des coûts et méthode ComptaCoût® 

Formation en blended learning 

 
Thématique : Déchets 
 

Code du module : DECHET63 
 
 
Durée 

 

1. Une partie à distance en amont de la partie présentielle sur la plateforme LMS Talentsoft (durée 45 min 
environ).  

2. Une partie présentielle de 2,5 jours.  

3. Une partie à distance en aval de la partie présentielle sur la plateforme LMS Talentsoft (durée 1h environ + 
classe virtuelle 40 min). 

 

Les parties présentielles et distancielles sont obligatoires. Pour obtenir l’attestation de suivi de la formation il faut 
avoir consulté l’ensemble des contenus proposés (en présentiel et en distanciel), assisté à la formation et répondu au 
questionnaire d’évaluation de celle-ci. 

 
Résumé et accroche commerciale  

 
Élaborée par l’ADEME, la Matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts du service public de prévention et 
de gestion des déchets pour la collectivité. Outil d’aide à la décision, de suivi et d’évaluation, la Matrice des coûts 
permet également de communiquer des éléments économiques vers les élus ou vers les usagers.  
ComptaCoût® est une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique. Elle permet d’extraire de la 
comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets et de les classer de manière à faciliter le 
remplissage de la Matrice des coûts. 
 

Pour qui ?  
 

La formation s’adresse aux agents des collectivités. Elle est destinée à des techniciens déchets, des comptables 
(présents idéalement en binômes sauf toute petite collectivité avec un agent multi-compétences), des responsables 
de service et/ou des personnes en charge du remplissage de la matrice  

 
Prérequis ?  

 
Avoir visualisé les capsules e-learning qui correspondent à la partie à distance à consulter en amont du dispositif. La 

période de consultation des ressources proposées à distance en amont est de 3 semaines. 

Le rythme de consultation des contenus n’est pas imposé (pas d’enchaînement conditionné, ni de condition de dates 
ou de compétences) mais le délai de consultation de l’ensemble des contenus en amont du présentiel est fixé par le 
mail d’inscription envoyé aux participants lors de leur inscription. 

 

  



  

 
Quels objectifs ? 

 
1. Savoir remplir de manière autonome et correcte une matrice des coûts de sa collectivité adaptée aux objectifs 
de connaissance des coûts et au contexte technique de sa collectivité et la saisir dans SINOE® 
 

• Connaître les éléments-clés de méthode et de contenus proposés dans le guide « Matrice des coûts et 

méthode ComptaCoût® » et savoir s’y référer. 

• Connaître la logique de fonctionnement et les principales fonctionnalités du fichier automatisé. 

• Évaluer les opérations à réaliser en interne à la collectivité pour remplir la matrice : hiérarchisation des 

étapes, données externes à récupérer, répartition des tâches entre les différents intervenants, … 

 
2. Implanter la méthode ComptaCoût® 
 

• Se questionner sur l'intérêt d'organiser en amont les données comptables et techniques pour faciliter et 

pérenniser le remplissage de la matrice de sa collectivité.  

• Connaître la méthode pour définir une comptabilité analytique (mise en place ou adaptation d'une 

segmentation analytique). 

Le programme : 
 

Jour 1 (14h00-17h30) 

Séquence 
 

P1 Rappel des objectifs et des caractéristiques de la formation blended-learning.  

P2 Situer sa collectivité par rapport aux objectifs de la connaissance des coûts.  

P3 Comprendre l’intérêt d’un cadre de présentation et de règles communes pour remplir la Matrice 
des Coûts 

P4 Adapter les colonnes de la Matrice des coûts à l’organisation de sa collectivité 

P5 Définir le cadre de la Matrice des coûts dans SINOE® 

 

Jour 2 (9h00-17h30) 

Séquence 
 

P6 Mobiliser les connaissances abordées en première journée 

P7 Adapter les lignes à l’organisation de sa collectivité 

P8 Mettre en pratique les règles de remplissage de la matrice. 

P9 Identifier les données comptables à prendre en compte dans le remplissage de la Matrice des 
Coûts. 

P10 Répartir les charges et produits indirects dans la Matrice des Coûts 

P11 Répartir les charges supplétives dans la Matrice des Coûts 

P12 Exploiter les matrices validées dans SINOE® en s’appuyant sur le référentiel national sur les coûts 
2014 

 

  



  

Jour 3 (9h00-17h30) 
 

Séquence 
 

P13 Mobiliser les connaissances abordées en deuxième journée 

P14 Calculer le coût réel de la gestion des déchets grâce aux retraitements extracomptables 

P15 Structurer sa démarche en élaborant des outils, rédigeant des procédures et en veillant à la 
traçabilité  

P16 Personnaliser la Matrice des Coûts avec les données comptables de sa collectivité 

P17 Finaliser la matrice dans SINOE® et demander sa validation. 

P18 Analyser et valoriser les résultats de sa Matrice des Coûts.  

P19 Mettre en place une démarche de projet pour renseigner et pérenniser la Matrice des Coûts. 

P20 Elaborer un plan d’actions pour le remplissage de la Matrice des Coûts et poursuivre la formation 
à distance. 

 
Equipe pédagogique : 

 

Responsable(s) pédagogique(s) : Angélina SAUVAGE 
Responsable(s) technique(s) : Alexandra Gentric 
Concepteur(s) : ADEME, LEDIGITAL et ADEKWA 
Formateur(s) : Thierry Aubry (ADEKWA), Agnès Vitré (INDDIGO), Isabelle Leduc (Cabinet LEDUC), Karine 
MERCIER (INDDIGO), Aurélie TUPEK (INDDIGO), Jean-Baptiste ROBIN (INDDIGO)  
 

Quels moyens pédagogiques ? 
 

Exposés, ateliers en groupe, réflexions collectives, échanges, … 
 

Documentation remise : 
 

• Le guide méthodologique « Matrice des coûts et méthode ComptaCoût® » 

• Le livret d’accueil 

• Le règlement intérieur  
 

Pendant toute la durée de la formation, la plateforme LMS Talentsoft de l’ADEME est utilisée comme base de 
connaissances, tous les documents de la formation y sont mis en ligne. Ils sont utilisés par les apprenants lors du 
présentiel et leur accès est maintenu sans limite une fois la formation achevée ce qui permet de consulter toutes 
les ressources (du présentiel et du distanciel) et les télécharger si besoin. 

 

Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 14 
 

Durée théorique : 

Présentiel : 2,5 jours, soit 17,5 heures 
A distance : 1h45 minutes + une classe virtuelle de 40 minutes 

 

Coût pédagogique : 

Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

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

