Optimiser
la gestion financière et comptable
E

Tableaux de bord
et outil de performance de l’entreprise
Quel type de contrôle pour mon organisation ? Quels sont les critères de performance d’une entreprise ? Comment mettre en
place des outils d’alerte et de contrôle efficaces dans mon entreprise ?

Objectifs pédagogiques
 Approfondir ses connaissances dans la mesure de la performance de l’entreprise, dans toutes ses
composantes financières et non-financières
 Connaitre les différents outils de contrôle et les critères de choix des indicateurs
 L’appliquer dans sa propre entreprise : mise en place d’outils d’alerte et d’analyse des écarts entre les
réalisations et les objectifs stratégiques

Programme
- Quelle performance mesurer / La performance financière ou « economic value added », les autres axes de
performance
- Le lien entre les objectifs stratégiques, les leviers opérationnels et les indicateurs clés de performance
- Comment établir un tableau de bord efficace
- L’analyse des écarts entre les réalisations et les objectifs budgétaires : décomposition des écarts sur coûts de
production, sur main d’œuvre, et des écarts sur marge
- Les outils du marché : ERP, tableaux de bord en ligne, simulateurs (indicateurs flash,…)
- Les outils statistiques pour choisir les investissements ou les options stratégiques : TRI et VAN, les pièges à éviter
- Etude de cas en groupe de travail adapté aux industries agro-alimentaires sur notamment d’interprétation des
écarts entre coûts et marges réels/coûts et marges budgétés.

Méthodes pédagogiques
Apport théorique et mise en pratique sur les outils et méthodes de
mesure de la performance, d’analyse des écarts entre réalisation
et prévisions, de choix d’investissement

Durée
Lieu :

1 jr ( 7 Heures)
Occitanie
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Support

Coût de la formation
Tarif adhérent :

- Un support de formation sera remis à chaque
participant
- les cas pratiques et leurs corrigés seront remis à
l’issue de la séance

Tarif non adhérent :

300,00 € HT
(soit 360,00 € TTC) /pers
420,00 € HT
(soit 504,00 € TTC) /pers

Public visé et pré-requis

Intervenant

Toute personne impliquée dans le contrôle de gestion
de son entreprise : chef d’entreprise, responsables de
centre de profit, comptables, contrôleurs de gestion
non expérimentés

Véronique OGEE - Expert-Comptable, Consultant en
entreprise

Pré-requis : cette formation réclame des connaissances
de base en comptabilité générale et analytique
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