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FINALITE DE LA FORMATION 

Pratiquer le contrôle de gestion dans une PME 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Fournir une méthodologie de pilotage basée sur des outils simples adaptés aux PME 

• Formaliser et rythmer votre processus de décision. Optimiser la rentabilité de votre 

entreprise 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables comptables 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : La formation sera combinée de cas pratique, jeux et 

retour sur expérience, alliés aux compétences techniques. La formation s’emploie à 

favoriser les échanges entre formateur et participant 

Des supports & accès sur l’application KLAXOON ainsi qu’à la plateforme LMS TALENT 

LMS seront à la disposition du participant 

 

Validation des acquis : Evaluation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté, … 

  

ATELIERS SUR LES OUTILS DE GESTION EFFICACE 

 



 

 

 

PROGRAMME 

• OUTIL N°1 : SEUIL DE RENTABILITE DE VOTRE ENTREPRISE : 

▪ Analyse de la rentabilité grâce à un outil de diagnostic sous Excel. 

▪ Définition des objectifs & mise en place de l’outil – Présentation avec une 

maquette PowerPoint.  

▪ Simulation de la rentabilité future sous Excel permettant de prioriser vos 

actions en fonction des attentes Clients. 

 

•  OUTIL N°2 : BUDGET PREVISIONNEL DE VOTRE ENTREPRISE : 

▪ Construire un budget grâce à un outil de diagnostic sous Excel. Section 

possible : CA, Coût d’achat, de production…. 

▪ Construire un budget grâce à un outil de diagnostic sous Excel pour les frais 

généraux.  

▪ Définition des objectifs & mise en place de l’outil – Présentation avec une 

maquette PowerPoint.  

 

•  OUTIL N°3 : TABLEAU DE BORD DE VOTRE ENTREPRISE : 

▪ Analyser les résultats mensuellement et établir un tableau de bord. 

▪ Définition des objectifs & mise en place de l’outil – Présentation avec une 

maquette PowerPoint.  

 

•  OUTIL N°4 : SUIVI TRESORERIE DE VOTRE ENTREPRISE : 

▪ Surveiller votre trésorerie avec un tableau Excel. 

 

CAS PRATIQUE à chaque outil. Maquette des outils téléchargeables sur la plateforme 

TALENT LMS. 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


