Introduction au Contrôle de Gestion
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Format

Sur-mesure

Groupe de 12 stagiaires maximum

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables :

CONTENU



Analyser vos Besoins Imaginer les Solutions

•
•

Le contrôle de gestion
Définition des concepts généraux
Rôle et position du contrôle de gestion dans l’organisation et les sys-	
tèmes d’information de gestion

• De comprendre les concepts de gestion
• D’utiliser des outils comptables pour analyser,
affecter les coûts et calculer le seuil de renta-	
bilité
• D’utiliser des méthodes pré-définies pour éta-	
blir les budgets
• D’utliser des outils financiers pour valider les
choix d’investissement
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Les outils comptables
Utilisation des charges par destination
Analyse des coûts de revient
Seuil de rentabilité ou point mort
Analyse des coûts partiels

Employés des services comptables et financiers et
toutes personnes utilisant le contrôle de gestion
dans le cadre de leur fonction

Pré-requis
Il est conseillé d’avoir des notions de comptabilité
générale

Les outils budgétaires
Détermination des standards et calculs des écarts sur coûts
Les différents budgets
Les documents de synthèse budgétaire
Les différentes méthodes d’élaboration budgétaire

Les outils financiers
Les flux financiers de l’entreprise : BFR, trésorerie
Le tableau ressources/emploi
Choix des investissements : critères de rentabilité

Profil Intervenant
Formateur junior, senior ou expert
• Ayant minimum 10 ans d’expérience profession-		
nelle
• Jusqu’à plus de 10 ans d’animation de formation
• Recrutés selon un processus de sélection normé

Pédagogie
• Démarches : déductive, inductive, dialectique
• Méthodes : démonstrative,interrogative,
expositive, découverte, analogique
• Formation-action

Formations complémentaires
La comptabilité analytique
Etablir un reporting financier pertinent
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• Personnalisation du contenu de formation pos‑
sible, en fonction des objectifs du Client
• Remise d’un support pédagogique personnalisé
et d’une attestation de fin de formation à
chaque stagiaire

ABIS FORMATION /ABIS INSTITUTION sont concepteurs de ce contenu
ABIS FORMATION / ABIS INSTITUTION – 27 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS - Tél : 01 44 70 01 69 / Fax : 01 44 70 01 79
ABIS FORMATION : Sarl au capital de 10 710 € - Siret : 443 421 284 000 29 –ABIS INSTITUTION : Sarl au capital de 3 000 € - Siret : 499 850 089 000 16

