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My Education est une solution visant à résoudre 
les problèmes de gestion des coûts dans les 
universités et les établissements d'enseignement.  
Dans le secteur de l'éducation, l'accréditation par 
les organismes de réglementation est un défi qui 
s'avère pertinent en raison des possibilités d'offrir 
de meilleures prestations dans le domaine de la 
formation universitaire, de la recherche et du 
développement de travaux scientifiques. La 
solution My Education fournit des informations de 
manière transparente et des analyses basées sur la 
démonstration de l'utilisation des ressources 
financières appliquées.  
 

A quoi sert-elle ?  
My Education permet de développer des modèles 
de coûts, de planifier et de créer des simulations 
afin de suivre la rentabilité et tous les coûts 
impliqués dans la prestation d'un service, en plus 
de permettre une vision plus détaillée de la façon 
dont chaque caractéristique de ce service, que ce 
soit le coût des heures d'administration, la 

publicité institutionnelle, l'assistance académique 
aux étudiants, les ajustements des frais de 
scolarité, le support aux utilisateurs, la formation 
des employés, entre autres, affectent la rentabilité 
de l'organisation. 
My Education est une solution technologique 
complète et personnalisée qui offre support, 
formation et conseil technique, en plus de disposer 
d'accélérateurs d'implémentation qui se 
distinguent par le dictionnaire d'activités 
spécifiques au secteur, avec tous les processus et 
rapports indispensables pour une analyse 
granulaire des coûts et de la rentabilité de 
l'entreprise. 
 

A qui s'adresse-t-il ? 
My Education est recommandé aux universités et 
aux établissements d'enseignement qui souhaitent 
mieux connaître les aspects financiers de chaque 
cours, avec un niveau de certitude qui peut être 
modifié par les organismes de réglementation, si 
nécessaire.

Avantages 
• Analyse comparative des matières, campus, cours et étudiants ; 
• Permet de visualiser la consommation des ressources financières, par unités ou zones d'exigence, afin de 

comprendre les services 
fournis par les collèges ou les 
unités académiques qui 
composent une entité en 
obtenant, par exemple, le 
coût des carrières en 
différents lieux et dates ; 

• Identifier les coûts fixes et 
variables ; 

• Les indicateurs d'efficacité 
(indi¬cateurs) pour effectuer 
une amélioration continue 
des processus ou des services 
qui nécessitent l'utilisation 
de ressources dans le temps.

 
 
Des clients qui peuvent prouver l'efficacité de cette solution : 
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"Depuis plus de quinze ans, je travaille avec des professionnels et des cadres supérieurs de MyABCM, tant dans le 
domaine des affaires que dans celui des études. Cette relation a débuté aux premiers jours de la diffusion de 

l'ABC/Gestion par Activités (Activity Based Costing) au Brésil. Sur la base de cette interaction, je peux dire qu'il s'agit 
d'une entreprise qui, en plus de posséder une expertise indéniable en matière de systèmes de coûts et de gestion, fonde 

sa conduite sur des principes d'intégrité, d'éthique et de compétence. C'est pourquoi elle mérite ma meilleure 
recommandation." 

Prof. Wellington Rocha, PhD 
Professor at the School of Economics, Business and Accounting of the University of São Paulo (FEA-USP) 

 

Processus 
Un modèle de rentabilité pour l'enseignement 
supérieur, dans sa mise en œuvre, regroupe les 
coûts dans un schéma de domaines pour le 
fonctionnement du siège et de l'administration 
centrale. 
Les regroupements sont effectués en identifiant la 
nature de la distribution de la consommation des 
ressources à travers les activités et les processus 
pertinents. L'objectif du modèle est de rémunérer 
les différentes unités opérationnelles 
(Undergraduate, Graduate, etc.) afin d'obtenir le 
résultat par cours dans certaines dimensions, telles 
que les heures de travail et le siège. Ainsi, les 
recettes et les coûts sont répartis dans des groupes 

finaux qui visent à déterminer le résultat par cours, 
en identifiant les bénéfices provenant de leurs 
différentes sources, ainsi que les coûts directs et 
indirects associés à l'entité. 
 

Défis 
Parvenir à une utilisation efficace des ressources 
financières qui favorise, entre autres, la gestion et 
l'accréditation des entités d'enseignement 
supérieur, en utilisant des modèles de coûts qui 
facilitent l'affectation des ressources aux domaines 
ou unités d'intérêt, ainsi que son optimisation dans 
le temps par l'amélioration continue des 
processus.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Dispersion Analysis 

Traceability 

MyABCM est le leader des solutions technologiques pour la planification basée sur des 
indicateurs et la gestion stratégique des coûts et de la rentabilité qui aident les organisations 
à augmenter la valeur actionnariale. Combinant une expérience inégalée et l'innovation 
technologique dans plus de 1 000 projets, MyABCM associe le commerce et la technologie 
pour aider les clients à améliorer leur rentabilité et à créer une valeur durable pour 
l'entreprise.  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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