
Connaître les principaux leviers d'action permettant le 
contrôle, le suivi et le pilotage des coûts. 
Appréhender les outils du contrôle de gestion : élabora-
tion budgétaire, tableaux de bord et analyse des écarts. 
Définir les axes de pilotage prioritaires et mettre en 
place les indicateurs de performance pertinents. 
Valider la cohérence d'une démarche de contrôle de 
gestion et exploiter de nouvelles techniques de diagnos-
tic. 
S'inspirer des pratiques actuelles d'entreprises pour faire 
évoluer ses méthodes et outils. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CONTRÔLE DE GESTION 

Concepts clés et démarche du contrôle de gestion 

Surveillance, comparaison, participation des acteurs, me-
sure de l'accroissement des performances 

Aspects psychologiques liés à cette démarche 

Distinction entre audit et contrôle de gestion 

Rôle et pouvoir du contrôleur de gestion 
 

PRÉVISION ET MAÎTRISE DES PRINCIPAUX COÛTS 

Achats et approvisionnements : politique d'achat, mise en 
concurrence 

Frais généraux (téléphone, assurances, missions, récep-
tions...) : comment contenir ces coûts ? 

Contrôle de la masse salariale et notion de coûts cachés 

Rôle de la sous-traitance dans la réduction des coûts 
 

LES TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIÈRES AU SER-
VICE DU CONTRÔLE DE GESTION 

Apports de la comptabilité analytique 

Calcul du coût de revient d'un produit, de la rentabilité 
d'une activité 

rappel des types de coûts : partiel, complet, marginal, pré-
établi, standard 

Pertinence du seuil de rentabilité 

Apports du BBZ (Budget Base Zéro) 

Chiffrer les ressources consommées par les activités d'un 
processus 

Benchmarking : recherche des meilleures pratiques 

RÔLE DES TABLEAUX DE BORD COMME OUTILS DE CON-
TRÔLE, SUIVI, SURVEILLANCE ET DÉCISION 

Tableaux de bord et reporting 

Principes de conception et d'élaboration 

Indicateurs de performance et d'alerte pertinents 
 

RÔLE DES BUDGETS COMME OUTILS DE PILOTAGE AU 
SERVICE DU CONTRÔLE DE GESTION 

Mettre en place un système d'élaboration budgétaire avec 
flux ascendant/descendant 

Choisir le suivi budgétaire : actualisations, engagements, 
avancements 

Notion de budgets flexibles 

Analyse des 3 types d'écarts fondamentaux entre prévi-
sionnel et réalisé : écarts simples, doubles et triples 

Analyse spécifique des écarts sur CA, marge, coûts de pro-
duction, matières et charges salariales 
 

NOUVEAUX OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION : 
EXEMPLES DE PRATIQUES ACTUELLES 

Grande entreprise industrielle 

PME 

Entreprise de services 

 

 

 

 

DUREE :  3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

L’ESSENTIEL DU CONTRÔLE 

DE GESTION  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Contrôleurs de gestion, gestionnaires, managers de 
centres de profit, collaborateurs des services comp-
tables, administratifs et financiers, collaborateurs impli-
qués dans une démarche de contrôle de gestion  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 

Atelier pratique individualisé de 4h 

Étude d'états apportés par les partici-

pants 


