Conservatoire national desarts et métiers
Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Présentation

Public, conditions d’accès et prérequis
Tout public
Niveau Bac + 2 en comptabilité.
En cas de poursuite vers le titre professionnel se référer aux conditions d'accès de celui ci.
Modalités de validation
Études de cas et mises en situation
Points forts de la formation
Cette formation, existant depuis de nombreuses années, permet de compléter vos compétences dans le domaine du
contrôle de gestion pour occuper des postes à responsabilité en direction comptable ou financière, en PME ou en
grande entreprise.

Objectifs
Objectif général
Perfectionnement, élargissement des compétences
• Élaborer le système de mesure et de pilotage de la performance de l’entreprise en tenant compte de sa stratégie et de
son organisation, et notamment des types de centres de responsabilité (centres de coûts, centres de revenus, centres
de profit ou centres d’investissement) ainsi qu’en choisissant et mettant en œuvre les méthodes appropriées (prix de
cession interne, tableaux de bord, outils de la qualité).
• Concevoir, déployer et faire vivre le processus budgétaire : contribuer à l’élaboration des budgets opérationnels et
fonctionnels, réaliser les budgets de synthèse, réaliser l’analyse mensuelle du résultat grâce au calcul des différents
écarts, contribuer, le cas échéant, à l’élaboration et mise en place d’actions correctives.
• Concevoir, déployer et produire les tableaux de bord de pilotage en articulation avec la stratégie déployée.
• Encadrer, assurer le développement des compétences et évaluer une équipe en charge du processus budgétaire

Programme

Méthodes mobilisées
Pédagogie qui combine apports académiques, études de cas basées sur des pratiques professionnelles et expérience
des élèves.
Équipe pédagogique constituée pour partie de professionnels. Un espace numérique de formation (ENF) est utilisé tout
au long du cursus.
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Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA) fait l’objet d’une évaluation organisée en accord avec l’Établissement public (certificateur)
dans le cadre d’un règlement national des examens.
Accessibilité public handicapé :
Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement
de toute personne en situation de handicap.

Modalités et délais d’accès
Les inscriptions se déroulent dès le mois de mai pour les formations qui débutent en octobre (semestre 1) et dès
novembre pour les formations qui débutent en février (semestre 2).

Programme
• Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II
• Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1
• Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2

Durée et organisation
• Unités d’enseignement « à la carte »
Vous avez toute liberté pour effectuer votre choix parmi l’ensemble des unités d’enseignement (UE) qui vous sont
proposées.
Cours à distance via Internet :
Autoformation avec accompagnement par un enseignant(e) (en individuel ou collectif). Utilisation de supports
numériques (documents pdf, documents sonorisés, vidéos interactives, quiz d’autoévaluation...) et échanges en classes
virtuelles par visioconférence (en direct ou en différé), messagerie, forums, chat...

Informations pratiques

Contact
Pour plus d'info, contactez le Cnam le plus proche de chez vous.

Centre(s) d'enseignement
Pays de la Loire

Code Stage : CPN61B40
Nombre d'heures
120

Bloc de compétences
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Utilisez votre CPF !

+ d'info
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