
 

 

DE LA COMPTABILITE AU CONTROLE 
DE GESTION OPERATIONNEL  

Durée : 2 jours en français  

Objectifs :  
• Comprendre l’évolution du rôle du contrôleur de gestion : de la fourniture d’informations fiables et 
pertinentes au contrôle opérationnel. 

• Connaître le calendrier d’intervention du contrôleur de gestion : les cycles traditionnels (business 
plan, budgets, reporting, reprévisions) et la veille permanente. 
• Connaître les avantages et limites des systèmes d’information de comptabilité générale et de gestion, 
les retraitements nécessaires à une bonne compréhension de la performance réelle de l’entreprise 

• Comprendre l’articulation des documents comptables de l’entreprise avec la comptabilité de gestion.  
Personnes concernées :  
Comptables, trésoriers souhaitant évoluer vers des fonctions de contrôle de gestion et toute personne 
souhaitant comprendre le rôle et les méthodes du contrôle de gestion. 
Contenu : 
1er jour : Les différentes approches de l’information financière 
- Notion de périmètre juridique et de gestion : groupe, holding, filiales, centres de profits, de coûts, 
etc. ; 
- Les apports et limites des comptabilités générales et analytique ; 
- Les contraintes liées à la consolidation et au reporting IFRS ; 
- Un vocabulaire adapté aux interlocuteurs ; 
- Les principaux indicateurs utilisés dans les groupes : chiffre d’affaires, production, valeur ajouté, EBE, 
EBITDA, résultat courant, etc. 
 
2ème jour : De la fourniture d’informations au contrôle opérationnel 
- Les différentes missions du contrôleur de gestion ; 
- Le pilotage de la performance : tableaux de bord stratégique et opérationnel, reporting, suivi de 
projet ; 
- La prévision : budget, business plan, prévision glissante ; 
- Le contrôleur de gestion acteur du changement : définition des objectifs, élaboration du plan 
d’actions, préparation et animation des revues d’affaires, le suivi de projets ; 
- Jeux de rôle sur les relations entre direction générale, opérationnelle et contrôleur de gestion. 
Pédagogie : 
Apport théoriques, exemples et étude de cas tirés de la réalité des entreprises. 

Prérequis / Indications : Connaissances comptables de base 

Participants : de 2 à 10 personnes  

Formateur : Jean-Marc BALOSSINI 


