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Objectifs  
Intégrer la culture de la performance économique 
Maîtriser les méthodes et les techniques du 
contrôle de gestion 
Savoir élaborer et mettre en place les outils de 
pilotage de la performance 
Développer le sens du travail en mode projet 
Savoir conduire le changement 

Public/pré-requis    
Salariés d’entreprise ou toute personne 
justifiant : soit d’une licence  (ou plus) en gestion, 
finance, comptabilité 
soit d’un diplôme Bac +2 (BTS, DUT,…) avec 5 
ans minimum d’expérience professionnelle en 
comptabilité, gestion, finance. 

Méthodes et supports pédagogiques  
La compréhension des fondements du métier, 
l’acquisition des capacités techniques à l’aide 
des cas d’application  ou d’expérience et la mise 
en  situation de résolution de problèmes plus ou 
moins complexes dans le cadre des projets  
professionnels. 

Qualification des intervenants 
Formateur expert dans ce domaine de 
compétences 
 

Modalités d’Organisation – d’Evaluation 
Formation présentielle 
Evaluation en fin de formation : 
- Questionnaire de satisfaction 
- Evaluation de l’atteinte des objectifs par le 
formateur ; (Quizz, mini études de cas) 
 
 

Validation : Titre Professionnel 
 
 

Effectif   
Min 3 / Maxi 12 participants 
 

Lieu  
CCIM-FORMATION 
ZI Manhity  
97232 Lamentin 
 
Intervenant  
CCIM-FORMATION 
 

 PROGRAMME 
 

Module 1 - Outils de gestion et d’aide à la décision   
Excel 
Access 
Management des SI 
 

Module 2 - Système  comptable et financier 
Définir  Analyse comptable et financière 
Audit et contrôle interne 
 

Modules 3 - Culture professionnelle – management des 
organisations  
Structure, environnement, contexte juridique et économique de 
l’entreprise 
Le management de la performance 
Stratégie et organisation 
 

Module 4 - Outils et méthodes de contrôle de gestion  
Méthodes de coûts complets 
Méthodes de coûts partiels 
Méthodologie de mise en place d’une comptabilité analytique 
 

Module 5 - Gestion budgétaire et pilotage  
Organisation des systèmes budgétaires 
Contrôle budgétaire et analyse des écarts 
Élaboration des tableaux de bords 
 

Module 6 - Pilotage de la performance  
Approche transversale et performance (contrôle de gestion, 
gestion de projets,... ) 
Pilotage de la performance des fonctions (RH, production…) 
Centres de responsabilité et performance 
Gestion de la qualité et coûts de la non-qualité 
 

Module 7 - Projet professionnel  

 

Partie tutorée  

 

Partie en entreprise 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLEUR DE GESTION 
Formation modulaire de niveau II (Bac+4) validée par 

un diplôme reconnu par l’État, enregistré au RNCP par 

arrêté du 12/07/2010 publié au JORF du 22/07/2010 

 

FICHE GES023 
DURÉE  

 (533 heures) 

Dates 
(Voir catalogue) 

COÛT 
7 900 € 


