
Formation
LE CONTRÔLE DE GESTION  

PARCOURS 2 : PRÉVISION BUDGETAIRE 
ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ

Gestion et comptabilité – Bien gérer sa prévision budgétaire et suivi de l’activité



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Entrepreneur TPE (tous secteur d’activité) Responsable 
comptable et financier, conjoint collaborateur, Assistant PME.

– Créateur ou repreneur d’entreprise

– Cette formation nécessite la connaissance de l’environnement 
de l’entreprise et des bases en comptabilité générale.

– Avoir suivi si possible le parcours Contrôle de gestion I : La 
comptabilité analytique

– Être capable de mettre en place le processus budgétaire

– Être capable de mettre en place son propre budget de 
trésorerie.

– Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien.

– Être capable d’arbitrer l’équilibrage de la trésorerie.

– Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les 
zones de difficultés et les anticiper.

– Concevoir un plan de trésorerie (Business Plan financier) pour 
une action avec son banquier et sa la gestion d’entreprise.

– Utiliser d’un logiciel de prévision (EBP et autres,…)

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

JOURNÉE I – Théorique

Rappel des principes du contrôle de gestion

Rappel de « La démarche budgétaire »

Le Plan stratégique aux documents de synthèse

Schéma I : La démarche budgétaire

Schéma II : L’articulation d’un système 
budgétaire

Schéma III : Du budget de trésorerie au 
documents de synthèse

Le processus budgétaire

Différentes étapes : Principes de la 
démarche, articulation entre plan 
stratégique et budgets, la phase 
préparatoire, l’élaboration et choix des 
projets de budgets et du budget définitif.

Préparation et réalisation des différents budgets 

Le budget des ventes et encaissements

Le budget de production

Le budget des approvisionnements

Le budget de des investissements et des 
financements

Le budget des frais généraux 

Le budget de personnel et de charges 
sociales

Le budget des frais de commercialisation

Préparation et réalisation des différents budgets 
(suite)

Le budget de TVA

Le budget de trésorerie et équilibrage

Préparation et réalisation des documents prévisionnels 
de synthèse

Le bilan

Le compte de résultat 

Les Soldes intermédiaires de gestion

Le plan financement 

Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement

Le tableau de trésorerie

Calcul de la CAF

Calcul des ratios de structure

JOURNÉE II – Pratique

Réalisation d’un Business Plan sur 3/5 ans.

Élaboration d’un tableau de bord et ses indicateurs

(Cas pratiques selon l’activité de l’entreprise)



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Réalisation de cas pratiques sous EXCEL (prévoir un PC)

QCM en fin de journée de formation 

Fiche « Questionnaire d’évaluation de fin de la 
formation »

Enquête de satisfaction

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation


