
 

 

  
 

FORMATION – COMPTABILITÉ ET GESTION 

LE CONTRÔLE DE GESTION 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 

7, avenue 

Raymond Manaud 

33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES VISÉES 

 

- Comprendre le rôle et les missions liés au 

contrôle de gestion 

- Se positionner dans le cycle de gestion : 

penser, proposer et élaborer des outils de 

gestion au service du management de 

l’organisation et atteindre ses objectifs 

 

 

 

 

 

 

CG_CTG-1 

 

3 jours - 21 heures 

INTER ou INTRA SUR-MESURE 

1200 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 

Prérequis et accessibilité 

Aucun prérequis. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 

afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 

mieux dans votre demande et vos démarches. 

 

Moyens pédagogiques et encadrement 

Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 

par un formateur professionnel de la comptabilité et de la finance 

: apports théoriques, exercices de mise en situation 

professionnelle. 

 

 

 

LIEU DE FORMATION 

Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 

à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 

Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 

 

SUITE DE PARCOURS 

Suggestion : Comptabilité - 

Perfectionnement 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation : 

Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

 

 

 

 

www.modula-formation.com



PROGRAMME FORMATION CONTRÔLE DE GESTION 

 
 SARL Modula Formation – RCS Bordeaux - Siret 752 544 072 00040 

contact@modula-formation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

DE LA COMPTABILITÉ AU 

CONTRÔLE DE GESTION 

 

 

 

LE SUIVI BUDGÉTAIRE :  OUTIL DDE 

PILOTAGE 

 

 

LES TABLEAUX DE BORD DE 

GESTION 

 

 

LA BALANCED SCORECARD 

 

 

LE CONTRÔLE DE GESTION DANS 

LE SECTEUR ASSOCIATIF  

 

• Rôle de la comptabilité dans l’entreprise 

 

 

• Comptabilité financière et comptabilité analytique 

•  

• Les fondamentaux de la comptabilité analytique 

•  

• De la comptabilité analytique au contrôle de gestion 

 

 

• Utilité du suivi budgétaire 

• Construction du suivi budgétaire 

• L’analyse des écarts 

• Le Forecast 

 

 

• Objectifs des tableaux de bord 

• Choix d’indicateurs pertinents 

• Centres de Responsabilité Budgétaire 

• Le Reporting 

 

 

• Objectifs du BSC 

• Les Perspectives du BSC 

• Avantages et inconvénients du modèle 

 

 

• Les associations acteurs économiques 

• Les outils de gestion pour les associations 

• Mettre en place un contrôle de gestion sans porter atteinte à 

l’esprit associatif 

 


