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FORMATION : CONTRÔLEUR DE GESTION
Situé entre l’opérationnel et la direction générale, le contrôleur de gestion exerce un contrôle sur
les budgets et les tableaux de bord de l'entreprise de l’entreprise. Il analyse les résultats et est force
de proposition pour des changements et des économies. Le contrôleur de gestion doit posséder des
capacités de dialogue importantes pour être accepté par ses interlocuteurs.

Objectifs de la formation Code perfectionnement Contrôleur de gestion

- former à l'organisation personnelle et aux techniques de dialogue, le métier de contrôleur de gestion
comportant une partie de relationnel significative
- initier à des sources d'économies dans l'entreprise, y compris par l'utilisation du digital
Public visé par la formation Contrôleur de gestion
- Etudiants d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles supérieures de commerce voulant se spécialiser en contrôle
de gestion
- Gestionnaires voulant devenir contrôleur de gestion
- Contrôleurs de gestion débutant voulant évoluer dans leur métier
Formateurs de la formation Contrôleur de gestion
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Contrôleur de gestion sont :
- des spécialistes du digital
- des consultants en achat et des cost killers
- des consultant en comportemental
Le prix du programme de formation Contrôleur de gestion est de 95 € H.T. - 114 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Contrôleur de gestion composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Contrôleur de gestion mais aussi
à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Contrôleur de gestion.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Contrôleur de gestion est de 5h37min de
vidéo + le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure
d’examen, soit un temps total de formation de 10h25min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires sont Directeur administratif et financier (DAF), Chef
comptable, Développer des comportements et savoir-être gagnants et Devenir un manager polyvalent.
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La Cotation Banque de France // 11:12
Jérôme Cazes - Président - My Cercle
Le diagnostic financier de l’entreprise à reprendre // 14:31
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME
Trouver les pièges dans les bilans des entreprises à reprendre // 16:31
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME
L'essentiel de la gestion quotidienne // 13:33
Experts de LaFormationPourTous.com
Les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions // 7:56
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Comment réaliser des économies sur ses achats // 13:52
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Diminuer le coût de vos paiements // 8:02
Philippe Coiffard - Consultant en organisation et expert en systèmes de paiement - Philippe
Coiffard Consulting
Sous-traiter efficacement et sans risque // 13:55
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Optimiser votre budget telecom // 16:50
Bruno Grenier - Consultant en optimisation des coûts de téléphonie - Futur Telecom
Optimiser le coût de mon parc véhicules // 10:58
Aurélie Carayon - Consultante spécialisée en gestion de flotte de véhicules - Aficar
Consulting
Connaître les commissions bancaires : pourquoi faut-il être vigilant ? // 12:40
Patrick Bouis - Conseil financier aux PME
Comment établir une procédure réglementaire et la faire respecter par tous // 8:12
Eric du Petit Thouars - Conseil et accompagnement du chef d'entreprise - Gérer ma petite
entreprise
L'essentiel de la gestion prévisionnelle // 11:10
9 Experts de LaFormationPourTous.com
Les technologies qui activent la transformation digitale des entreprises // 17:03
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners
Réaliser des économies avec le digital // 15:45
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
Investir dans le digital pour réaliser des gains de productivité // 14:24
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
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L'essentiel de Financement et trésorerie // 11:10
16 Experts de LaFormationPourTous.com
Arbitrer entre emprunt, leasing et location financière // 15:46
Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Financer le besoin en fonds de roulement (BFR) // 23:14
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME
L'essentiel du Comportements professionnels // 10:02
14 Experts de LaFormationPourTous.com
Savoir s'organiser et gérer son temps // 11:15
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Optimiser sa journée de travail // 7:03
Philippe Helmstetter - Expert en Gestion du temps et Organisation - Tempeo
5 pratiques essentielles pour consacrer son temps à ce qui est important // 17:19
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Détecter les mensonges // 16:11
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Identifier nos comportements gagnants et perdants avec les autres // 18:47
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA

© Forces

Page 3

