
Pour qui 
n  Contrôleur de gestion récent dans la fonction 

et futur contrôleur de gestion des entreprises 
de services et d’unités à dominante tertiaire 
du secteur industriel.

n  Responsable d’établissement ou d’agence 
souhaitant dialoguer efficacement avec les 
services de contrôle de gestion. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Développer des analyses de coûts et de 

marges.
n  Coordonner le budget de son unité, et le 

suivre.
n  Produire un tableau de bord utile à la prise 

de décision.

1/  Chiffrer les coûts des 
activités pour améliorer le 
pilotage de l’entreprise

n  Identifier la structure des coûts : 
direct, indirect, variable, fixe.

n  Choisir la technique de calcul de 
coût la plus adaptée : méthode 
en coûts complets ou en coûts 
partiels.

n  Valoriser les prestations internes 
entre les différents services.

2/  Accroître la profitabilité 
des activités : l’analyse de 
marges

n  Interpréter le sens des différents 
niveaux de marges : marges en 
coût complet ou selon le point 
mort.

n  Exploiter la complémentarité 
des méthodes de calcul des 
coûts.

•  Cas : les coûts pertinents 
pour prendre les bonnes 
décisions.

3/  Coordonner l’établissement 
et le suivi du budget de son 
unité

n  Animer le processus budgétaire : 
les étapes clés, les acteurs…

n  Valoriser le budget des moyens.
n  Analyser les causes des écarts.
•  Cas : chiffrage du budget des 

effectifs et des taux horaires.
4/  Identifier les indicateurs 

utiles et concevoir le tableau 
de bord

n  Mesurer la performance des 
activités de services (KPI).

n  Définir le contenu du tableau de 
bord : les fondamentaux.

•  Cas : tableau de bord dans 
une entreprise de services.

5/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Contrôle de gestion dans les services : méthodes 
et outils 
Acquérir les techniques fondamentales

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation pratique et concrète pour s’approprier les techniques 

fondamentales en contrôle de gestion.
n  Une pédagogie active et variée : nombreuses études de cas issues de 

problématiques réelles.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1840 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 1 : Compétences clé du contrôle de gestion , 
au sein de la certification globale : Contrôle de gestion - CP FFP. Code CPF : 237501.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1840 Dates et villes1 405  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1840
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1840


