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PARTICIPANT(S) : 

Responsable d’entreprise de 

TPE/PME. 

Responsable d’exploitation ou de 

secteur. 

Comptable. 

Commercial. 

 

ORGANISATION :  

Durée : 14 heures 

Lieux : Campus du lac ou Campus 

de Libourne 

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en gestion. 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 

long de la formation, l’acquisition 

des connaissances des 

participants à travers la mise en 

place de situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la 

législation en vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder 33504 

Libourne Cedex tél : 05 57 25 40 

40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

 

PERFECTIONNER LE CONTROLE  

DE GESTION 

 
OBJECTIFS 

Nature de l’action : Acquisition de compétences 

- Connaître les outils de gestion pour mesurer les résultats. 

- Analyser les coûts et les marges pour prendre des mesures correctives.  

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. 

Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels 

d'entreprises. 

Salles de formation équipées pour une pédagogie active. 

Un support de cours par participant. 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

LES OBJECTIFS DU CONTROLE DE GESTION  

 Fixer des objectifs, négocier des plans d’actions et les budgéter  

 Suivre les réalisations, analyser les résultats et engager des actions correctives  
 

ANALYSER SES COUTS DE REVIENT  

 La comptabilité analytique : charges variables/fixes, directes/indirectes…  

 Les différents types de coûts : complets, partiels, par activité  

 La logique des prix de cession interne 
  

OPTIMISER SES MARGES  

 Le seuil de rentabilité, le point mort  

 Analyser les écarts et savoir prendre des décisions  

 L’impact sur la fixation des prix  
 

CONSTRUIRE SON BUDGET AVEC DES OBJECTIFS CLAIRS ET REALISTES EN PHASE 
AVEC LA STRATEGIE   
 
PILOTER SON ACTIVITE GRACE AUX TABLEAUX DE BORD  

 Les indicateurs de performance, déclinaison des opérationnels fixés  

 Les indicateurs de pilotage, pour valider la bonne gestion des moyens confiés  
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