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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Contrôle de Gestion 

> Appréhender la logique en cascade de la gestion budgétaire. Gérer les décalages temporels entre les engage-

ments et les mouvements de trésorerie (flux financiers) 

> Confronter les futurs Managers à la problématique relative aux plans et budgets marketing 

> Appréhender les outils de mesure de la performance (indicateurs de gestion pertinents et tableaux de bord) 

> Gérer un projet d’investissement : Calculer les VAN (Valeur Actualisée Nette) et le TRI (Taux de Rentabilité Interne) 

attendus en fonction de différentes modes de financement 

OBJECTIFS 

 

> Jour 1 

L’approche budgétaire : du plan marketing au compte de résultat prévisionnel  

> Jour 2 

Les outils de mesure de la performance : le contrôle budgétaire  

> Jour 3  

La stratégie décisionnelle : les outils de prise de décision en situation d’investissement 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en application, pédagogie différenciée et 
individualisée, remise de supports de cours  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DCF05 

POUR QUI ? 

> Prérequis : Connaissances d’Excel, domaines marketing, 
commercial et gestion  
> Métiers concernés : Assistant Contrôleur de Gestion, Presta-
taire externe aux entreprises (cabinets comptable, etc.)  

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de         

777 € HT par 
stagiaire 

Durée : 

3 jours  

 


