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Le contrôle de gestion industriel 
 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure de se 

repérer dans une démarche de contrôle de gestion et d'en connaître les 
méthodes et outils. Il pourra développer les analyses de coûts et de suivi des 
performances des activités. Il assurera l'élaboration et le suivi du budget de 
production. Il sera en capacité de produire un tableau de bord pertinent pour 
aider à la prise de décision. 

 

PROGRAMME 

 

Le coût des activités 
- La typologie des charges et des coûts 

- La logique de la méthode des coûts complets 

- La logique de la méthode des coûts partiels 

 

L'analyse des marges 
- Le seuil de rentabilité 

- Le point mort : calcul et optimisation 

- Le maintien ou l'abandon d'une activité 

 

Le processus budgétaire 
- L'articulation budgétaire 

- Les intervenants 

- La valorisation d'un budget de production 

 

La conception d'un tableau de bord 
- La sélection des indicateurs de performance de 

l'activité (KPIs) 

- La construction d'un tableau de bord utile à la prise  

de décision 

- Le tableau d'analyse fonctionnel (TAF) 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
 

La formation s’adresse à un 

public d’ingénieurs et de 

techniciens de production 

ainsi que toute personne 

intervenant dans le contrôle 

de gestion industriel. 

 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 

Spécialiste du contrôle de 
gestion industriel. 

Méthode pédagogique 

 

Le stage est construit autour 
de cas réels pour confronter 
les stagiaires à des 
situations concrètes et les 
entraîner à répondre aux 
questions qui se posent 
vraiment à eux. 

Les méthodes utilisées 
seront actives, alternant les 
travaux de groupes, les 
apports théoriques et les 
exercices pratiques. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne 

2 jours 

1 150 € 

Réf : GC058 
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