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Formation sur le pilotage de
l’entreprise par la gestion de
la performance « PGP »

By Novisoft

(3 jours)

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Pilotage par la performance et gestion

Construction & animation d’un Dispositif
de Contrôle de Gestion

Mise en pratique des outils « PGP »

budgétaire

2

Programme de formation

 Le Pilotage par la gestion de la performance
 Le système de gestion budgétaire
 Etudes de cas pratiques /Système
budgétaire

 Objectifs et outils du contrôle de gestion.
 Le Système de contrôle de gestion :
o Les centres de responsabilité
o L'approche processus
o Les coûts de gestion

• Imprégnation des stagiaires sur la démarche
et les outils d’un dispositif de pilotage par la
gestion de la performance.
• Familiarisation des gestionnaires avec les
différents coûts de gestion et leur
imprégnation sur les démarches de
construction budgétaire..

• Situer la fonction Contrôle de Gestion dans
l'organisation et imprégner les participants sur les
définitions, concepts de base et outils du
Contrôle de Gestion.
• Familiariser les gestionnaires
avec les
différentes méthodes de calcul des coûts de
gestion à travers une approche processus et à
travers les centres de responsabilité.

 Exercices pratiques sur le dispositif de gestion budgétaire :
o Guide pratique de gestion budgétaire.
o Note budgétaire.
o Budgets types.
 Exercices pratiques sur le dispositif de Contrôle de gestion :
o Guide pratique de contrôle de gestion
o Tableaux de bords types
o Rapports d’activités types.
• Assurer l’imprégnation pratique par les gestionnaires sur les
les outils d’encadrement des dispositifs de gestion
prévisionnelle et de contrôle de gestion

By Novisoft

Nos méthodes pédagogiques
L'ensemble de ces thèmes seront dispensés par des
méthodes interactives au moyen de supports
audiovisuels adaptés.
Chaque thème dispensé sera renforcé par des cas
pratiques visant à impliquer les participants par une
utilisation des outils de la PGP sur des situations
concrètes propres à leur domaine d'intervention.
Chaque thème dispensé sera sanctionné par un
document de cours écrit remis sur support numérique
à chaque stagiaire.
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Objectifs visés
• Familiariser les apprenants avec les outils et démarche de la «
PGP à travers ses différents volets : Planification, Budget,
Contrôle de gestion & contrôle budgétaire.
• Présenter aux apprenants les modalités pratiques pour la mise
en place d’un dispositif de « PGP ».

Population concernée
•
•
•
•

Cadres dirigeants.
Responsables organiques.
Personnel chargé de la fonction Contrôle de gestion.
Personnel chargé de la fonction audit interne.

