
Une méthode pour focaliser sur l’essentiel et orienter l’action.

Réaliser un suivi budgétaire efficace 
Enrichir le reporting de gestion

Pour qui 
Contrôleur de gestion en charge du reporting.
Contrôleur budgétaire.
Analyste de la performance.
Toute personne devant présenter des résultats mensuels. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
• Sélectionner les écarts à présenter en fonction d’un 

contexte.
• Identifier les messages clés destinés à alerter les 

opérationnel. 725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 5 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8894 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse

1 -  Sélectionner les points clés à 
mettre en évidence 

Action : À partir d’exemples, définissez 
votre objectif de communication 
en fonction du contexte et de votre 
interlocuteur 

2 -  Analyser et comprendre les 
écarts 

Action : Posez le bon diagnostic grâce à 
un questionnement pertinent 

3 -  Favoriser les actions correctrices 
et leur suivi 

Action : Soyez force de proposition 

4 -  Anticiper les conséquences sur la 
reprévision 

Action : Évaluez l’impact sur la fin de 
l’année des risques et opportunités 
identifiés 

5 -  Communiquer 
efficacement les 
messages clés aux 
opérationnels 

Action : Utilisez l’outil "une 
minute pour convaincre" pour présenter 
votre analyse

1 jour
7h  présentiel

8894Réf.
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 8894
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 8894


