entreprises

Certificat de compétence

Contrôle de gestion

Participer à l’élaboration de la stratégie budgétaire des entreprises en
réalisant indicateurs, tableaux de bord et plans d’action.

Objectifs de la formation
• Comprendre les principes fondamentaux du
contrôle de gestion et de la comptabilité de
gestion,

 es études de cas afin de s’imprégner du
D
rôle de contrôleur de gestion

• Maîtriser les méthodes et les techniques du
contrôle de gestion,

« Cette formation avec des cours de qualité, des enseignants

• Inté g r e r la cul tur e d e la p e r fo r m a n c e
économique,

de maîtriser l’ensemble des compétences du métier de

• Savoir conduire le changement.

service dédié. »

pédagogues et des études de cas très concrètes, m’a permis
contrôleur de gestion. J’ai pu intégrer dans mon entreprise le
Nicolas, juillet 2019

Les + de la formation
• Format professionnalisant illustré d’études de
cas,
• Poursuite d’études en Master facilitée,
• Pédagogie basée sur la mise en pratique des
outils comptables.

Tél. 01 58 80 89 72

Public
Toute personne désirant devenir contrôleur de
gestion.
Pré-requis : Notions et connaissances de la
comptabilité générale.

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS E T MÉ TIERS

Les unités d’enseignement

Durée

• Comptabilité et contrôle de gestion : initiation
Intégrer les méthodes de calculs en coûts
complets, en coûts partiels, les techniques de
budgétisation et les principaux indicateurs.

218 heures

Dates
du 6 janvier au 17 juin 2021

• Comptabilité et
perfectionnement

contrôle

de

gestion

:

Evaluer les prix de cession interne, externe et
coût des conflits. Réaliser les tableaux de bord et
les tableaux de financement.
•

Comptabilité financière des sociétés
Maîtriser la comptabilité approfondie des
sociétés, l’analyse financière des comptes
sociaux et l’impact global de la fiscalité sur les
organisations.

3 jours par mois

Tarifs
5 232€ net de taxe

Dans le même domaine
•

Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention métiers de la gestion et de la
comptabilité : Contrôle de gestion

•

Certificat de spécialisation : Contrôle interne et
gestion des risques, conformité dans le secteur
Banque-Assurance

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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Contrôle de gestion

Renseignements & inscriptions

