ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Public

- 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®
- Implanter la méthode ComptaCoût®

Agents des collectivités, techniciens déchets, des comptables
(présents idéalement en binômes sauf toute petite collectivité
avec un agent multi-compétences), responsables de service et/ou
des personnes en charge du remplissage de la matrice

Durée
21h

Pré requis
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.

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Jour 1
Rappel des objectifs et des caractéristiques de la formation
blended-learning.
Situer sa collectivité par rapport aux objectifs de la connaissance
des coûts.
Comprendre l’intérêt d’un cadre de présentation et de règles
communes pour remplir la Matrice des Coûts
Adapter les colonnes de la Matrice des coûts à l’organisation de
sa collectivité
Définir le cadre de la Matrice des coûts dans SINOE®

Alternance d’apports théoriques, de témoignages et de
séquences pratiques (quiz, travail en groupe...)

Jour 2
Mobiliser les connaissances abordées en première journée
Adapter les lignes à l’organisation de sa collectivité
Mettre en pratique les règles de remplissage de la matrice.
Identifier les données comptables à prendre en compte dans le
remplissage de la Matrice des Coûts.
Répartir les charges et produits indirects dans la Matrice des
Coûts
Répartir les charges supplétives dans la Matrice des Coûts
Exploiter les matrices validées dans SINOE® en s’appuyant sur
le référentiel national sur les coûts 2014
Jour 3
Mobiliser les connaissances abordées en deuxième journée
Calculer le coût réel de la gestion des déchets grâce aux
retraitements extracomptables
Structurer sa démarche en élaborant des outils, rédigeant des
procédures et en veillant à la traçabilité
Personnaliser la Matrice des Coûts avec les données comptables
de sa collectivité

Modalité d'évaluation
Questionnaire d'évaluation à chaud de la formation

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)

Finaliser la matrice dans SINOE® et demander sa validation.
Analyser et valoriser les résultats de sa Matrice des Coûts.
Mettre en place une démarche de projet pour renseigner et
pérenniser la Matrice des Coûts.
Elaborer un plan d’actions pour le remplissage de la Matrice des
Coûts et poursuivre la formation à distance
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Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Prochaine(s) session(s)
E-learning partie 1 : Du 04/02/2020 au 18/02/2020
Présentiel : Du 25/02/2020 au 27/02/2020
E-learning partie 2 : Du 28/02/2020 au 23/04/2020
Classe virtuelle : Le 04/04/2020 de 14h à 15h
Ile-de-France - PARIS
Date limite d'inscription: 10/01/2020
Nombre maximum de participants: 14
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