
Pour qui 
n  Assistant(e) de gestion, collaborateur 

immédiat des contrôleurs de gestion et des 
responsables de comptabilité analytique.

n  Correspondant de gestion des services 
opérationnels.

n  Assistant(e) de dirigeants, des directeurs 
financiers et des responsables opérationnels 
ayant à établir ou interpréter les documents 
de gestion  

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les données de gestion de 

l’entreprise.
n  Interpréter et utiliser le vocabulaire propre au 

contrôle de gestion.
n  Contribuer à l’élaboration du budget et au 

suivi des indicateurs clés.
n  Assister les services financiers et de contrôle 

de gestion.

1/  Lire un bilan et un compte de 
résultat

n  Les principaux postes du bilan.
n  Les principaux postes du compte 

de résultat.
n  Les amortissements, les 

provisions et les régularisation de 
fin d’exercice.

2/  Comprendre le calcul des 
coûts et des marges

n  Les différentes types de coûts :
 -  direct, indirect, variable, fixe.
n  Les différentes méthodes de 

calcul :
 -  coût complet ou partiel.

3/  Participer à l’élaboration 
du budget et au suivi des 
activités

n  Comprendre le processus 
budgétaire et l’articulation des 
budgets.

n  Collecter les hypothèses et les 
informations utiles pour prévoir le 
budget des frais de son unité.

n  Repérer et analyser les écarts 
budgétaires

4/  Préparer le tableau de bord 
de son unité

n  Collecter les informations pour 
alimenter le tableau de bord.

n  Présenter les données afin d’en 
permettre une lecture rapide. 

Assistant(e) de gestion 
Développer ses compétences en contrôle de gestion

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation pratique et concrète pour s’approprier le langage et les outils 

du contrôle de gestion.
n  Une pédagogie active et variée : études de cas permettant d’illustrer 

chaque point du programme.
n  Des fiches techniques pour ancrer les méthodes et outils à développer.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7909 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )
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