
Contrôleur de gestion sociale 
Formation complète pour réussir sa prise de fonction

4 210  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Contrôleur de gestion sociale 
nouvellement nommé ou ayant 
l’aspect social dans leur périmètre.
Chargé(e) d’études RH.
Responsable du reporting RH et 
Responsable rémunération chargé 
du contrôle de gestion sociale.
Responsable du département paie 
ou gestionnaire paie.
Responsable SIRH, responsable 
performance sociale. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

PARTIE 1 

Acquérir les fondamentaux du pilotage socio-
économique de l’entreprise  (3 jours )

1 -  Enjeux et missions
•  Les cinq missions clés du contrôle de gestion sociale.
•  Positionnement au sein de l’entreprise et interaction avec les 

fonctions RH (compensation benefit, DRH…) et financières.
•  Les attentes des acteurs internes et externes.
•  Les différents niveaux à prendre en compte.
•  La démarche et les outils du contrôle de gestion sociale :
 -  analyse, reporting, prévision, pilotage.
2 -  Acquérir une culture économique
•  L’impact des coûts RH sur le résultat et la trésorerie de l’entreprise.
•  La notion de provision (dixième de congé payé…).
•  Le poids de l’absentéisme.
•  Le poids des charges patronales.
3 -  Corréler climat social et résultat économique
•  Impact des évolutions socio-économiques sur la fonction RH.
•  Se doter d’outils de mesure du climat social.
4 -  Piloter les effectifs
•  La définition légale des effectifs.
•  La notion d’ETP (équivalent temps plein).
•  Appréhender les dysfonctionnements : absentéisme, turnover.
•  Établir le reporting des effectifs.
•  La notion d’effectif à l’international.
n  Simulation sur cas : calcul de l’absentéisme et du turnover
5 -  Connaître et hiérarchiser les composantes de la 

rémunération
•  La pyramide de Maslow.
•  La notion de rétribution totale.
•  Les périphériques à la rémunération.
•  Le bilan social individuel.
6 -  Différencier frais de personnel et masse salariale
•  Les trois niveaux de frais de personnel.

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

56h  présentiel 
8 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

•  Le + digital : des activités supplémentaires à distance ciblées selon 
vos besoins.

•  Progressivement, à l’issue de chaque module, les participants 
acquièrent les compétences afin de remplir leur mission de 
contrôleur de gestion sociale.

•  Le cas fil rouge de simulation budgétaire est basé sur une 
méthodologie que chaque participant pourra adapter et utiliser dans 
son entreprise.

Réf.

Objectifs 
•  Intégrer le contrôle de gestion 

sociale à la dimension socio-
économique de la fonction RH.

•  Piloter les effectifs et la masse 
salariale.

•  Élaborer les prévisions budgétaires 
et optimiser les coûts RH.

•  Mesurer l’impact financier des 
décisions RH.

•  Construire les outils pour améliorer 
et piloter la performance RH.

8462

152  €HT Paris 

© 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.  8462 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes



© Cegos 2019

•  Focus sur la masse salariale de base.
•  Aligner paie, comptabilité et budget. 

7 -  Activité à distAnce 
•  Pour partager un retour d’expérience à l’issue 

de votre formation : une classe virtuelle. 
Mise en application pratique :
•  Avant la partie 2, calculez au réel les charges 

patronales ou montez le tableau de bord de 
l’absentéisme.

PARTIE 2 

Simuler et piloter la masse salariale  
(3 jours )

1 -  Maîtriser le vocabulaire de base
•  Effet masse, effet niveau, effet report.
•  Passer d’un indice à un taux, et inversement.
2 -  Mettre en œuvre le processus 

budgétaire
•  Récupérer les orientations stratégiques.
•  Consolider et analyser les données transmises 

par les responsables opérationnels.
•  Définir les hypothèses de travail.
3 -  Construire le budget des frais de la 

masse salariale
•  Simuler les augmentations générales.
•  Simuler les augmentations individuelles.
•  Prendre en compte les effets de l’activité 

(heures supplémentaires, surcroit de travail, 
activité partielle).

•  Simuler les effets d’effectif, noria et structure.
•  Ajouter les autres éléments de paie.
•  Évaluer le poids des charges.
•  Ajouter les éléments non permanents et non 

soumis.
n  Cas : construction d’un budget de masse 

salariale, étape par étape.
4 -  Suivre le budget de la masse salariale

•  Calculer et analyser les écarts entre le budget 
et le réalisé :

 -  effets d’effectifs, de structure, GVT, Noria…
•  Établir le reporting de la masse salariale. 
Mise en application pratique :
•  Avant le module 3, restituez "Great Place to 

Work". 

PARTIE 3 

Concevoir les tableaux de bord RH   
(2 jours )

1 -  Mesurer la performance sociale
•  Le bilan social et les autres rapports 

obligatoires.
•  Les principaux indicateurs sociaux :
 -  les participants repartent avec une 

bibliothèque des indicateurs RH.
2 -  Concevoir le tableau de bord
•  Clarifier les objectifs.
•  Distinguer les indicateurs de performance et 

de pilotage.
•  Identifier les indicateurs pertinents : la 

méthode OFAI.
•  Les cinq principes de conception d’un tableau 

de bord.
•  Concevoir une présentation qui facilite 

l’analyse et la prise de décision.
•  Points clés et conseils utiles à respecter.
n  Illustration de la méthode OFAI sur un cas 

propre aux participants et construction 
d’un tableau de bord RH.

3 -  Les tableaux de bord stratégiques
•  Faire le lien avec la stratégie de l’entreprise : 

définir des politiques RH.

•  Intégrer les différentes dimensions de la 
performance : modèle du balanced scorecard.

•  Adapter le modèle à la sphère RH : HR 
scorecard.

4 -  Le système d’information RH
•  SIRH : les fonctionnalités recherchées pour le 

contrôle de gestion social.
•  Veiller à la fiabilité des outils systèmes 

existants.
•  La cartographie des outils du marché. 

5 -  Activité à distAnce 
•  Pour s’approprier les apports d’un expert 

sur un point théorique ou pratique : un 
@expert "Faire parler les chiffres". 

LA CERTIFICATION EN OPTION

La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

8470

Évaluation des 
acquis

CP FFP Contrôle de gestion sociale

Réf.

Échangez avec une 
communauté d’experts et 
vos pairs : www.scoop.it/t/
le-controle-de-gestion

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  8470 



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 8462
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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