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Programme

PARTIE 1 : LEs ouTILs 
d'AnALysE  
dE LA PERfoRmAncE
1/ Apprécier les ratios 

de rentabilité économique 
nn Les équilibres du bilan  
et du compte de résultat.
nn Les  ratios de rentabilité.
nn Les sources de création  
de valeur.

2/ Anticiper et optimiser 
les besoins de financement 

nn Du Cash Flow au Free Cash-Flow.
nn Les crises de trésorerie.
nn Le contrôle de gestion du BFR.

3/ s'assurer de la pertinence 
des investissements

nn Prioriser les projets.

nn Calculer le ROI.
nn Challenger et défendre un projet.

4/ Intégrer les plans d'actions 
dans les tableaux de bord

nn Les leviers de la performance.
nn Les indicateurs avancés.

5/ faire adhérer les 
responsables opérationnels

nn Les 4 étapes d'un entretien.
nn Développer une argumentation.

PARTIE 2 : LE PRocEssus  
dE PRévIsIon  
ET dE REPoRTIng
1/ Benchmarker ses pratiques

en matière de prévisions
nn Le mode de management  
et ses conséquences.
nn Le budget : les 7 points clés.

2/ Améliorer la procédure 
budgétaire interne 

nn Raccourcir le calendrier 
budgétaire.
nn Simplifier la maille d'analyse.
nn Organiser l'animation de gestion.

3/ mettre en place un diagnostic 
de gestion pertinent

nn Les points clé du diagnostic.
nn Décliner les objectifs et les plans 
d'actions.

4/ Passer de l'analyse 
à la décision

nn L'analyse causale : les surplus.
nn L'analyse des écarts.
nn Renforcer l'efficacité  
des prévisions de résultat.

5/ Renforcer l'efficacité 
du reporting

nn Fiabiliser et enrichir l'information.
nn Optimiser la présentation écrite.
nn Convaincre d'agir

Perfectionnement au contrôle de gestion
Approfondir ses connaissances et enrichir ses pratiques

Pour qui
 n Contrôleur de gestion, contrôleur financier,  
business analyst, responsable financier  
en charge du contrôle de gestion.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Exercer le métier de contrôleur de gestion  
depuis deux ans, ou avoir suivi le cycle  
sur le métier de contrôleur de gestion,  
ou une des formations "méthodes et outils  
du contrôle de gestion".

Objectifs
 n Produire une information de gestion  
à plus forte valeur ajoutée.

 n Renforcer l'évaluation de la performance  
et la dynamique de gestion autour  
des plans d'actions.

 n Benchmarker ses pratiques actuelles  
en matière de contrôle de gestion.

 n Adapter les procédures et le système 
d'information de gestion.

 n Élargir les missions de contrôle de gestion  
au "Business Partner" (aspects techniques  
et comportementaux).

Points forts
nn Développement de réflexes techniques et comportementaux.
nn Des éléments de benchmarking pour comparer ses pratiques.
nn Les clés pour renforcer le dialogue de gestion avec les opérationnels.
nn Des conseils pratiques et méthodologiques pour simplifier 
et rendre opérationnelles les procédures de gestion.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

4 jours (28h présentiel)
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