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À PROPOS 
Cette formation a pour but de vous présenter les connaissances minimales 
nécessaires lorsqu’on aborde la problématique du contrôle de gestion. A l’issue de 
la formation, vous serez en mesure de calculer un coût de production, d’élaborer un 
budget et des tableaux de bord. La formation se termine par une présentation des 
principales fonctionnalités du logiciel Excel utiles à tout contrôleur de gestion.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Savoir déterminer les coûts d’un produit ou d’une prestation de service
· Savoir élaborer le budget d’une entreprise ou d’un service
· Savoir construire un tableau de bord

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Questions orales ou écrites (QCM)
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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* +TVA en vigueur (20% actuellement)

PRIX
2 000 € HT*

PUBLIC
Assistant ou contrôleur de 

gestion

Comptable ou responsable 
comptable auquel est rattaché 

une fonction de contrôle de 
gestion

Responsable ou directeur 
administratif et financier

Paris

LIEU

DUREE
3 jours
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CONTENU 
de la formation

Contrôle de gestion et entreprise
· L’utilité et la place du contrôle de gestion en entreprise
· Les fonctions du contrôleur de gestion en entreprise
· L’articulation du contrôle de gestion avec les autres fonctions et services de l’entreprise

Les méthodes de détermination du coût
· La méthode des coûts complets : coûts directs, coûts indirects
· La méthode des coûts partiels ou variables : coûts fixes, coûts variables
· La méthode des coûts spécifiques
· Les notions de seuil de rentabilité et de point mort
· La problématique de la sous-activité

L’élaboration du budget
· Un budget ou des budgets ?
· Les techniques d’élaboration du budget
· Prévision et reprévision (forecast et reforecast)
· L’analyse des écarts : écarts volumes, écarts prix, écart de productivité...

L’élaboration des tableaux de bord
· La sélection des indicateurs pertinents
· La construction des tableaux de bord
· La périodicité des tableaux de bord
· La communication des tableaux de bord

Excel et contrôle de gestion
· Sensibilisation aux fonctionnalités d’Excel utiles au contrôleur 
de gestion
· Les tableaux croisés dynamiques
· Les fonctions avancées : Valeur cible, Solveur...
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