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CONTRÔLE DE GESTION
Global Management Solutions

Réf

Intitulé du séminaire

Population cible

Conception et mise
en place d'un
CG100
système de
contrôle de gestion






Managers ;
Contrôleurs de gestion ;
Contrôleurs internes ;
Auditeurs internes.

Conception et mise
en place d’un
CG110
système de gestion
budgétaire






Managers ;
Contrôleurs internes ;
Auditeurs internes ;
Contrôleurs de gestion.

Objectifs du séminaire

 Être capable de concevoir et de mettre en
place un système de contrôle de gestion
avec un appui externe limité ;
 Maîtriser les techniques et les outils de
contrôle de gestion.

Montant

Durée
(en jrs)

Date

3 au 4/02/14
250 000

2

et
2 au 3/09/14

5 au 6/02/14
 Acquérir les principales bases des
méthodes de préparation, d’élaboration et
de suivi budgétaire.
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250 000

2

et
4 au 5/09/14

2

CONTRÔLE DE GESTION
Global Management Solutions

Réf

CG120

Intitulé du séminaire

Evaluation budgétaire
à mi - parcours

Population cible

Objectifs du séminaire

 Managers ;
 Contrôleur de
 Sensibiliser les participants sur
gestion ;
l’importance de la mise en place d’un
 Responsable
système de gestion budgétaire et de
administratif et
son évaluation à mi – parcours ;
financier ;
 Acquérir la démarche et les
 Comptables ;
techniques d’évaluation budgétaires ;
 Tous collaborateurs  Être en mesure de proposer et de
chargés de
mettre en place des actions
participer à
correctives en vue de garantir
l’élaboration et au
l’atteinte des objectifs budgétaires.
suivi budgétaire.

 Managers ;
 Contrôleurs de
Conception et mise en
gestion ;
CG130 place des tableaux de
 Responsables
bord de gestion
comptables et
financiers.

 Permettre aux participants de
concevoir et de mettre en place des
tableaux de bord adaptés aux
spécificités de la gestion de leur
entreprise.

Montant

Durée
(en jrs)

Date

150 000

1

16/07/14

150 000

1

7/02/14

250 000

2

5 au 6/11/14
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3

