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METTRE EN PLACE UN 

CONTRÔLE DE GESTION AU SEIN 

DES PME-PMI

OBJECTIFS

Connaître les principaux outils du contrôle de gestion

Savoir calculer et analyser ses coûts 

Mettre en place un processus budgétaire

Savoir bâtir un tableau de bord

METHODOLOGIE

Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques ayant un fort impact opérationnel et une approche 

personnalisée pour chaque participant

Formation très active afin que les participants soient vraiment opérationnels à l’issue de la formation et 

disposent de pistes pour mettre en place les outils étudiés dans leur propre entreprise. Il est recommandé de 

se munir de ses états comptables et financiers pour travailler sur son cas personnel.

Remise d’un dictionnaire des principaux indicateurs des tableaux de bord 

Cas pratiques :
nombreux exercices d’entraînement pour s’approprier les différentes méthodes de calcul des coûts et savoir laquelle 

privilégier selon les cas. Les participants pourront venir avec leurs états financiers afin de calculer leurs propres coûts et 

marges.

calcul des marges sur coûts et du seuil de rentabilité

construire les budgets d’une entreprise, les suivre, calculer et analyser les écarts
bâtir un tableau de bord stratégique et un tableau de bord opérationnel, trouver les indicateurs pertinents. Il pourra 

s’agir de cas proposés ou bien de la construction des propres tableaux de bord des participants

Les participants recevront le support  de cours avec les exercices et leurs corrigés

Conseils pratiques et méthodologiques 

FORMATIONS ASSOCIEES

Des formations plus spécifiques à chacun des outils du contrôle de gestion présenté au cours de cette 

formation pourront être mises en place à la demande.

Une formation relative aux choix des projets d’investissements et au calcul de leur rentabilité pourra être 

effectuée. 

La formation traitant de la « Gestion de trésorerie » sera très intéressante pour aller au delà des budgets de 

trésorerie et savoir comment gérer et optimiser sa trésorerie. 

PUBLIC : Aucun pré-requis (quelques rappels des bases comptables et financières seront 

effectués si nécessaire)
.Les responsables comptables, comptables uniques souhaitant mettre en place ou approfondir leur système de 

contrôle de gestion

.Les comptables qui désireraient approfondir leurs compétences et acquérir une complète maîtrise des méthodes 

et des outils de contrôle de gestion

.Les dirigeants ou chefs d’entreprise qui souhaitent mettre en place des outils permettant de piloter efficacement 

l’entreprise et se doter d’outils d’aide à la décision

Durée : 3 Jours
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METTRE EN PLACE UN 

CONTRÔLE DE GESTION AU 

SEIN DES PME-PMI

PROGRAMME :

PRESENTATION GENERALE DU CONTRÔLE DE GESTION ET 
DE SES OUTILS

Définition du contrôle de gestion et sa place dans l’entreprise

Ses enjeux et sa finalité

Le rôle du contrôleur de gestion

Les principaux outils du contrôleur de gestion

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE : CALCULER, ANALYSER 
ET PILOTER SES COÛTS

La notion de coût et l’objectif de l’analyse des coûts

Les différentes méthodes de calcul et d’analyse des coûts :   

Les coûts complets (méthode des centres d’analyse, coût par activité, coût cible)

Les coûts partiels (coûts variables, coûts directs, coûts spécifiques, l’imputation rationnelle…)

Le coût marginal

Calculer son seuil de rentabilité, le modèle « coût-volume-profit »
Choix de la méthode de calcul des coûts et décisions de gestion : comment choisir la méthode de calcul 

des coûts ?

LE PROCESSUS BUDGETAIRE : OUTIL DE PREVISION 
EFFICACE 

La procédure budgétaire

L’élaboration des budgets : budgets d’exploitation, d’investissements et financier

Le contrôle budgétaire : l’analyse des écarts entre prévisions et réalisations et les mesures correctives à 

mettre en place

LES TABLEAUX DE BORD OPERATIONNEL ET 
STRATEGIQUE : OUTILS DE PILOTAGE  INDISPENSABLES

Définition et objectifs des tableaux de bord

Nécessité et caractéristiques

La conception d’un tableau de bord : les principes et les étapes de la conception, le choix des indicateurs 

et la mise en forme du tableau de bord

L’exploitation du tableau de bord : en faire un outil de mesure de la performance et de pilotage


