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Objectifs et compétences développées
Améliorer la performance d’une entreprise ou d’un organisme public nécessite la mise en place
d’outils et la production d’informations permettant de mieux les piloter et de répondre à la
nécessité que soient pri ses des mesures qualitatives et quantitatives.
Le contrôle de gestion est un dispositif d’aide au pilotage qui concourt à sa réactivité.
Il permet d’optimiser l’efficacité, l’efficience et la qualité de l’activité d’une entreprise ou du
service d’un organisme public.
Cette formation a pour objectifs d’acquérir et maîtriser les outils de base du contrôle de
gestion.
Public et conditions d’accès
Niveau Bac + 2 : personnel comptable ou financier souhaitant évoluer vers des fonctions plus
liées à la gestion.
Organisation pédagogique
Cours du soir : théorie et travaux pratiques sur un logiciel de contrôle de gestion (SAGE)
Cursus
UE 1 – Introduction au contrôle de gestion et sa place dans l’entreprise (8 heures)
- Le contrôle de gestion : efficacité et efficience
- Le péri mètre du contrôle de gestion : domaines s tratégiques et opérationnels
- Méti er et prérogatives du contrôleur de gestion

 CALENDRIER
Formation ouverte
à la demande pour un
minimum de 10 inscrits

UE 2 – Les outils du contrôle de gestion (28 heures)
- Fa i re de la comptabilité analyti que un pourvoyeur d’informations fiables et efficaces
- As s oir l es méthodes de calcul des coûts en conformité a vec les objectifs s tratégiques et
opérationnels
- Les méthodes de calcul des coûts : ABC (activity based costing), ABM (activity based
management), Ti me-Driven ABC, CCO (conception à coût objectif) …
- El a boration et contrôle des budgets
- Ca s pratiques

UE 3 – Mise en place des indicateurs et du tableau de bord (20 heures)
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- Choi x des indicateurs sociaux et économiques, construction d’un dictionnaire des i ndicateurs
- Le ta bleau de bord et le Balanced Scorecard : pri ncipes et déploiement
- Ca s pratiques

UE 4 – Pilotage de la performance et reporting (16 heures)
- Tra duction des plans stratégiques en plans opérationnels
- Le pi l otage en tant que levi er de croissance
- Les revues d’activité (Business review) pour faire le point et communiquer

UE 5 - Les outils informatiques de contrôle de gestion : travaux pratiques sur logiciel SAGE
(SAGE 100 Analyse et contrôle de gestion) (24 heures)
Durée
96 heures
Validation
Contrôle continu
Frais de formation
Prestation complète donnant droit à la délivrance du diplôme d’université : 160 000 F
Module pratique sur logiciel SAGE : 40 000 F CFP
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