
Le contrôle de gestion en action dans son 
entreprise

TYPE

OBJECTIF

Atelier collectif et coaching individuel

Grâce au contrôle de gestion, aider le dirigeant à comprendre et appréhender les mécanismes de créa-
tion de valeur dans son entreprise, et identifier puis mettre en œuvre les leviers d’actions stratégiques.

CONTENU

Au cours de l’atelier collectif
•	 Les missions et les outils du contrôle de gestion
•	 L’analyse de l’activité, des coûts et des marges : organisation et collecte des données, affectation des 

coûts (types de coûts, méthodes d’affectation, coûts de revient...)
•	 Le processus budgétaire : prévisions (fonctionnel / opérationnel), consolidation, ajustement, suivi des 

réalisations, repérage et analyse des écarts…
•	 Mise en œuvre des tableaux de bord et du reporting pour piloter efficacement : typologie des indicateurs 

de suivi et de pilotage, structure, actualisation et analyse…
•	 Le contrôle de gestion et le management : implication des collaborateurs, bonnes pratiques, communication

Au cours du coaching individuel
•	 Présentation des enjeux stratégiques de l’entreprise, première analyse de ses comptes
•	 état des lieux des systèmes d’information
•	 état des lieux des pratiques internes existantes
•	 Autodiagnostic guidé de la situation et de l’organisation de l’entreprise
•	 Réflexion conjointe sur les résultats attendus, les évolutions possibles, les ressources disponibles
•	 Proposition de plan d’actions avec ressources et planning associé
•	 Transfert méthodologique afin que l’entreprise s’imprègne efficacement de l’ensemble de la démarche, 

avec une culture financière renforcée

dUréE

INTErVENANT

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Le cabinet fidéGesTion (nolay, Côte-d’or), spécialiste de la fonction Gestion-finance en 
entreprise, accompagné par votre conseiller CCi MAP

PArTICIPATION

5 participants. 250 euros HT par participant 

CONTACT

Laurent PoT
Tél. 03 86 60 61 11
l.pot@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?
Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCi MAP ou envoyez-le par mail au contact 
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe 
sera constitué.
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Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Le contrôle de gestion en action dans son entreprise » 
et je souhaite faire partie du prochain groupe.
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Qualité, sécurité et environnement
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Créativité, innovation et développement
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Production, achat et logistique
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Juridique, SI, RH, financements et aides
C

C
I M

A
P

une action des

Avec la participation de

www.bourgogne.ccimap.com
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