FEGF1007

Le contrôle de gestion : outils et méthodes

Comptabilité gestion finance

Public :
Toute personne souhaitant mettre en place des outils de suivi de gestion ou
initier une démarche de contrôle de gestion.
Prérequis : Etre familiarisé aux documents comptables courants (bilan, compte
de résultat..)

INFORMATION
3 jours, 21h

Objectifs :

Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h

Appréhender l'utilité du contrôle de gestion dans le pilotage et l'aide à la
décision
Connaître et mettre en ?uvre les méthodes et outils du contrôle de gestion
Evaluer et suivre la performance du service , de l'entreprise

Nantes

Les plus pédagogiques :

- 10, 11, 17 décembre 2019

Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être. (mise en situation, QCM, exercices d'application...).
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
4 à 12 participants
Formateur : Formateur spécialisé en finance, gestion, comptabilité, fiscalité

Validation / Certification :
Évaluation des connaissances acquises en fin de formation
Attestation individuelle de fin de formation
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Contenu de la formation

Rôle et missions du contrôle de gestion
Les calculs des coûts
Utilisation pertinentes des différentes méthodes de calculs
Les apports de la méthode ABC
Coûts et décisions
Gestion prévisionnelle et budgétaire gérer, c'est prévoir
Le processus budgétaire
Quels budgets pour quels objectifs?
Suivi et actions correctrices
le pilotage par les tableaux de bords
Un tableau de bord pour anticiper, mesurer, corriger et communiquer
La méthode O.V.A.R. (Objectifs, Variables d'Actions, Responsabilités)
La méthode B.S.C. (Balanced Scorecard) pour une approche multi dimensionnelle de
la stratégie et de la performance

Evaluation :
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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