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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

LES FONDAMENTAUX DU CONTROLE DE GESTION 
 
 

- Le contrôle de gestion : 
Le rôle, la mission et les enjeux du contrôle de gestion ; son influence sur la stratégie de 
l’entreprise ; les outils du contrôle de gestion. 
 

- L’analyse des coûts : 
L'analyse des coûts et de la rentabilité de l'entreprise ; calculer et classer les coûts ; les 
coûts de revient complets ; charges directes, charges indirectes ; charges fixes, charges 
variables ; la méthode du direct Costing ; la notion de seuil de rentabilité. 
Analyse des coûts et prises de décisions stratégiques. 
 

- La mise en place des budgets : 
Comprendre l’importance du budget, son rôle et sa fonction ; l’élaboration des différents 
budgets (budget d’exploitation, budget commercial, budget des stocks, budget de 
production, budget approvisionnement, budget administratif) ; les documents de synthèse 
prévisionnels. 
 

- Les prévisions de trésorerie : 
Budgets liés à la structure économique et financière ; budgets de trésorerie ; équilibrage de 
la trésorerie ; bilan prévisionnel. 
 

- Le suivi et le contrôle budgétaire : 
Les étapes du contrôle budgétaire (calculs et ajustements) ; contrôler et analyser les écarts, 
établir un suivi ; les tableaux de bord de gestion : identification des indicateurs pertinents. 
 

 
 

- Objectifs :  
Comprendre la mise en place du contrôle de gestion dans l’entreprise ; calculer et analyser 
les coûts, les marges, la rentabilité ; mettre en place une gestion budgétaire ; suivre et 
contrôler les budgets. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formateur spécialisé en comptabilité - gestion. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
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- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 

 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


