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Tous nos programmes de formation sont établis « sur mesure », ce descriptif est un modèle 
de ce que nous sommes en capacité de développer et que nous adapterons en fonction de 
vos besoins et de votre contexte 

 

Intitulé de la formation  
Initiation au contrôle de gestion  
 

Publics ciblés 
Cette formation s’adresse en priorité à  

o des nouveaux contrôleurs de gestion,  
o des cadres appelés à participer au cycle de contrôle de gestion,  
o de jeunes auditeurs,  
o des contrôleurs de gestion issus du secteur privé,  
o des contrôleurs de gestion formés sur le « tas », désireux de confronter leur pratique au référentiel 

métier. 
Sans exigences d’expérience spécifique. 

 

Compétences visées 
Rappel de contexte : le contrôle de gestion se développe dans les organisations publiques depuis une trentaine 

d’années. L’expérience capitalisée a permis de dégager des éléments de doctrine spécifiques à la mise en 

œuvre du contrôle de gestion dans la sphère publique.  

Les compétences visées par la formation amèneront les apprenants à :  

o prendre leur place dans la démarche de contrôle de gestion et à comprendre le sens de cette 
démarche 

o travailler avec des indicateurs et tableaux de bord 
o participer aux réunions de contrôle de gestion et aux décisions à prendre. 

 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

o se situer dans l'exercice de la mission de contrôleur de gestion en s'appuyant sur les textes fondateurs, 
les meilleures pratiques associées et les méthodologies structurant la mise en œuvre du contrôle de 
gestion, 

o partager une représentation commune du contrôle de gestion dans les services de l'Etat, 
o se confronter aux nouveaux enjeux du métier de "performance manager", du Big data et des outils 

Business Intelligence. 
 

Déroulé de la formation 
Première journée  

o Le contrôle de gestion : le situer dans le cadre historique et institutionnel 
o Maîtrise de la performance : passer avec méthode du concept aux objectifs et aux indicateurs 
o La pratique du contrôle de gestion : Donner aux décideurs des leviers et des outils pour piloter 
o Présenter le cadre et les outils de pilotage aux décideurs et aux contributeurs 
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Deuxième journée  
o Situer le contrôle de gestion dans le domaine de la maîtrise des activités 
o Aide à la décision et fondamentaux de la comptabilité analytique 
o Indicateurs, tableaux de bord et contrôle de gestion 
o Big data et contrôle de gestion. 

 

Pré Requis 
Pas de prérequis spécifique pour public identifié. 
 

Durée de formation 
2 jours, 14 heures. 
 

Lieu de la formation  
La formation est réalisée dans les locaux mis à disposition par le client. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
o alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques sur des situations concrètes ; 
o encouragement des échanges et du partage des bonnes pratiques entre participants ; 
o témoignage de mise en œuvre concrète d'une méthode d'analyse des coûts par un praticien du secteur 

public. 
 

Modalités d’évaluation des acquis de formation 
o Exercices pratiques réalisés tout au long de la formation 
o Travaux pratiques de présentation de la démarche à des décideurs. 

 

Modalités d’appréciation de la satisfaction   
o Questionnaire individuel de satisfaction et tour de table en fin de formation. 

 

Encadrement pédagogique et qualifications 
o Benoît de Saint Vincent : Après avoir reçu une formation universitaire sur la thématique (IAE de Paris et 

ESSEC), il a exercé pendant 3 ans le métier de contrôleur de gestion, il enseigne sur cette thématique 

depuis 30 ans, il exerce également des activités de conseil et d’expertise auprès des organisations 

publiques dans ce domaine. 

o Romain Petit : Il a reçu une formation universitaire dans ce domaine à l’université et à l’Ecole du 

Commissariat de l’Armée de l’Air. Il a exercé pendant 7 ans la fonction de contrôleur de gestion au profit 

de la direction générale. 
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