
Pour qui 
n  Contrôleur de gestion, contrôleur financier, 

business analyst, responsable financier en 
charge du contrôle de gestion. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Exercer le métier de contrôleur de gestion 

depuis deux ans, ou avoir suivi le cycle sur le 
métier de contrôleur de gestion, ou une des 
formations "méthodes et outils du contrôle 
de gestion". 

Objectifs 
n  Produire une information de gestion à plus 

forte valeur ajoutée.
n  Renforcer l’évaluation de la performance et 

la dynamique de gestion autour des plans 
d’actions.

n  Benchmarker ses pratiques actuelles en 
matière de contrôle de gestion.

n  Adapter les procédures et le système 
d’information de gestion.

n  Élargir les missions de contrôle de gestion 
au "Business Partner" (aspects techniques 
et comportementaux).

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic, une video.

2/  Apprécier les ratios de 
rentabilité économique

n  Les équilibres du bilan et du 
compte de résultat.

n  Les ratios de rentabilité.
n  Les sources de création de 

valeur.

3/  Anticiper et optimiser les 
besoins de financement

n  Du Cash Flow au Free Cash-
Flow.

n  Les crises de trésorerie.

4/  S’assurer de la pertinence 
des investissements

n  Prioriser les projets.
n  Calculer le ROI.

n  Challenger et défendre un projet.

5/  Benchmarker ses pratiques 
en matière de prévisions

n  Le mode de management et ses 
conséquences.

n  Le processus plan-budget : les 7 
points clés.

6/  Améliorer la procédure 
budgétaire en interne

n  Raccourcir le calendrier 
budgétaire en interne.

n  Simplifier la maille d’analyse.
n  Organiser l’animation de gestion.

7/  Intégrer les plans d’actions 
dans le tableau de bord

n  Les leviers de la performance.
n  Les indicateurs avancés.

8/  Faire adhérer les 
responsables opérationnels

n  Les quatre étapes d’un entretien.
n  Développer une argumentation 

structurée.

9/  Passer de l’analyse à la 
décision

n  Analyser les écarts, alerter, réagir.
n  Renforcer l’efficacité des 

prévisions de résultat.
n  Optimiser la présentation écrite.

10/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi chaque semaine durant 7 
semaines. 

Perfectionnement au contrôle de gestion 
Approfondir ses connaissances et enrichir ses pratiques

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Développement de réflexes techniques et comportementaux.
n  Des éléments de benchmarking pour comparer ses pratiques.
n  Les clés pour renforcer le dialogue de gestion avec les opérationnels.
n  Des conseils pratiques et méthodologiques pour simplifier et rendre 

opérationnelles les procédures de gestion.

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.  7818 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

7818 Dates et villes

5 370  €HT  Forfait INTRA*

1 825  €HT  Prix INTER  

* 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 7818
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7818


