
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT & GESTION DES ORGANISATIONS 

Parcours Contrôle de gestion et finance d’entreprise 

Que vous soyez déjà dans la fonction ou désireux d'y accéder, le parcours Contrôle de gestion et finance d’entreprise 

saura compléter vos compétences en savoir-faire technique et renforcera vos aptitudes managériales. Ce parcours 

vous permettra d’approfondir vos connaissances techniques dans quatre grands domaines : la comptabilité financière, 

le diagnostic financier et le financement de l’entreprise, la maîtrise et la prévision des coûts et le pilotage de la 

performance globale. En choisissant ce parcours, vous passerez d’une vision purement financière à une vision 

orientée vers la création de valeur. 

Contenus du parcours 

Comptabilité financière (6 j) 
 

 Préparation des états financiers 

 Information financière en normes 

internationales 

 Analyse des états comptables et financiers 

 Diagnostic financier de l'entreprise 

 Consolidation des comptes 

 Management des risques, audit et contrôle 

interne 

Finance d’entreprise (6 j) 
 

 Les grands enjeux fiscaux des entreprises 

 Risques financiers  

 Création et gestion de la valeur 

 Evaluation et valorisation au sein de 

l'entreprise 

 Gestion financière à court terme : gestion de 

trésorerie 

 Les méthodes de choix d’investissements 

Contrôle de gestion : coûts et 

budgets (6 j) 

 L'analyse des coûts comme outil 

de simulation 

 L'analyse des coûts comme outil 

de décision 

 Gestion stratégique des coûts 

 Pilotage des coûts et des 

risques dans les projets 

 Gestion prévisionnelle 

Contrôle de gestion : pilotage de la 

performance globale (6 j) 

 Dynamiques collectives et 

pilotage 

 Centres de responsabilités et prix 

de cession interne 

 Performance sociétale et 

environnementale  

 Pilotage de la performance 

globale - tableaux de bord 

 Déploiement opérationnel de la 

stratégie 

  

Les modules optionnels (3 j) 

Le parcours CGF comprend 4 modules de 6 jours. A ces 24 jours, le participant devra choisir un dernier module optionnel 

de 3 jours dans la liste ci-dessous.    

 Management de projet  

 Key Account Management 

 Conduite du changement 

organisationnel 

 Clés pour la transformation 

numérique 

 Pilotage et management  

Le contenu présenté dans ce document est indicatif et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel. 


