
Une méthodologie pour communiquer avec les opérationnels sur les leviers de la 
performance économique.

Contrôleur de gestion, définissez les leviers 
de performance avec les opérationnels 
Argumenter efficacement

Pour qui 
Contrôleur de gestion, contrôleur financier, business 
analyst, responsable financier souhaitant renforcer la 
dynamique de gestion au sein de leur entreprise. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Cette formation nécessite de maîtriser les fondamentaux 
du contrôle de gestion. 

Objectifs 
• Identifier les leviers opérationnels de performance 

économique.
• Engager les responsables opérationnels à agir. 725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 4 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8451 

Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

1 -  Répérer les leviers de la 
performance pour accroître la 
rentabilité de l’entreprise 

Action : Construisez l’arbre de la 
création de performance économique 
selon le contexte de votre entreprise. 

2 -  Accompagner un opérationnel 
dans la formulation de sa mission 

Action : Remplissez la matrice "mission/
performance" pour un responsable 
d’unité. 

3 -  Identifier les indicateurs avancés 
et adapter le tableau de bord 

Action : Formulez les indicateurs avancés 
pour un responsable d’unité dans votre 
entreprise. 

4 -  Vendre la matrice 
mission/performance 
à la direction ou 
aux responsables 
opérationnels 

Action : Utilisez des techniques 
d’argumentation pour mobiliser les 
opérationnels sur les plans d’actions. 

1 jour
7h  présentiel

8451Réf.
19  €HT Paris 
17  €HT Régions

Dates et villes

© 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.

2 240  €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 8451
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 8451


