CC10 Certificat de compétence contrôle de gestion
contrôle de gestion

Public concerné
Niveau bac + 2: personnels comptables et financiers évoluant vers des fonctions plus liées à la gestion. Ingénieurs ou
commerciaux devant animer une antenne de contrôle de gestion liée à leurs responsabilités opérationnelles, bonne connaissance
de la comptabilité générale (ou financière) et connaissances en organisation.

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Etre formé aux métiers du contrôle de gestion en position fonctionnelle ou en complément d'une responsabilité
opérationnelle
Pour les personnes dotées d'une bonne expérience professionnelle, leur permettre d'être consultants dans ce
domaine
Animer une antenne de contrôle de gestion liée aux responsabilités opérationnelles.
Contrôleur de gestion dans une moyenne ou grande entreprise.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 24
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme

RAPPEL du règlement : valider les enseignements et le projet avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20, sans note
inférieur à 8, dans un délai maximum de 4 ans
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Commentaire sur la formation
Dossier d'inscription

Catalogue économie gestion
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CFA106 - Comptabilité financière des sociétés II
Public concerné
Public concerné : Cadres et collaborateurs de services comptables et financiers. ainsi que des services de contrôle de gestion.
Auditeurs du Cnam préparant le diplôme de " Responsable Comptable " ou la licence professionnelle " gestion comptable et
financière des PME " ou le certificat de spécialisation "contrôle de gestion". Prérequis : très fortement conseillés : Cette UE s'inscrit
dans la poursuite d'étude d'un DUT GEA (option FC) ou d'un BTS Comptabilité et Gestion des organisations. Pour toutes autres
formations les UE "Gestion comptable et fiscale de l'entreprise" I et II (CFA 043 et CFA 044) constituent un pré-requis quasiment
indispensable. Les inscriptions aux UE comptabilité financière des sociétés I et comptabilité financière des sociétés II sont liées. Il
est obligatoire de s'inscrire aux deux UE qui sont évaluées par un examen commun en fin d'année. L'obtention des UE 105-106 est
nécessaire pour suivre avec profit les UE CFA 140-141 du master CCA première année.

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 : Analyser les incidences comptables et financières des opérations de
financement liées à la création et à la vie des sociétés (situation de croissance, de difficultés), Réaliser l'analyse financière des
états financiers (Choisir, construire les outils adaptés et rédiger une analyse circonstanciée) Analyser les incidences comptables de
l'imposition des sociétés.
Capacité et compétences acquises
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 : Comptabilité des sociétés :
Etre capable d'analyser les besoins de
financement, l'impact des sources de financement choisies sur les états financiers et de comptabiliser les opérations réalisées.
Analyse financière :
Comprendre les principes sous-tendant les différentes approches d'analyse. Savoir procéder à une
analyse à partir des outils mis en oeuvre et savoir rédiger une première analyse. Analyse comptable des impacts fiscaux
Savoir analyser les impacts comptables de l'imposition des sociétés
Organisation
4 crédits
Contenu de la formation
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 Partie 1. Comptabilité des sociétés (50% de l'ensemble de la formation
CFA105-106) Constitution des sociétés (rappels) Répartition des résultats (y. c avec dividendes relatifs à des actions
préférentielles) et systèmes de rémunération globale (participation, intéressement). Evaluation (analyse comparée de la méthode
patrimoniale, de la méthode d'actualisation par les flux de trésorerie et de la méthode des multiples. Introduction à la notion de
goodwill). Variations de capital : analyse approfondie des augmentations de capital - par apports en nature et en numéraire, par
incorporation de réserves et par incorporation de créances - et des réductions de capital mettant en évidence les enjeux financiers
et de pouvoir Emprunts indivis (rappels et VAN de financement), effets de levier.
Partie 2. Analyse financière des comptes annuels (40% de l'ensemble de la formation CFA105-106))
réalisée en intégrant les opérations de financement étudiées dans l'UE CFA 105 Analyse des performances et des risques
(notamment de défaillance) pour des PME Apports et limites des différentes approches théoriques d'analyse financière (liquidité,
fonctionnelle) (SIG avec retraitements, autofinancement, analyse du bilan) en intégrant notamment l'approche de la Banque de
France (FIBEN), Etude des flux de trésorerie (ETE) et première approche du tableau de flux de l'ordre des EC et de la Banque de
France,
Accent mis sur la rédaction d'une analyse financière contextualisée Partie 3. Impacts comptables de l'imposition des
sociétés ( 10% de l'ensemble de la formation CFA105-106) Les régimes d'imposition des résultats (rappels rapides) L'assiette
d'imposition (rappels rapides) et le paiement de l'impôt sur les sociétés
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : AMIENS - FOAD
Aucun cours pour le semestre 1
Semestre 2
Disponible en FOAD
Les scéances de regroupement auront lieu le :
27/03/10
29/05/10
cours
Comptabilité financière des sociétés II CFA106

Vendredi
AMIENS
18h-21h - cours
Comptabilité financière des sociétés II CFA106
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CCG101 - Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I
Public concerné
Pré requis : aucun

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Comprendre les fondements de la comptabilité de gestion et du contrôle de gestion pour saisir la manière dont on les utilise et
communiquer avec les spécialistes. S'adresse aux auditeurs ne souhaitant pas se spécialiser dans la discipline.
Capacité et compétences acquises
Compréhension et capacité à dialoguer avec les spécialistes de la discipline. Cet enseignement est destiné à des généralistes de la
gestion ou des spécialistes des autres champs disciplinaires de la gestion.
Organisation
4 crédits
Contenu de la formation
Coûts directs: définition et fonction des coûts, typologie des coûts, distinction charges fixes/variables, méthode du coût direct,
méthode du coût spécifique, indicateurs de risque et de rentabilité. Coûts directs avec imputation rationnelle des charges fixes,
coût marginal: principe et pratique de l'imputation rationnelle, interprétation et pratique du coût marginal. Coût complet par
fonctions: processus de calcul des coûts, charges directes et indirectes, traitement des charges indirectes, coût d'acquisition et
stocks, coût de production et stocks, coût hors production, coût de revient et résultat. Coût complet par activités: coûts à base
d'activités, ABM, caractéristiques et mise en oeuvre de la méthode du coût objectif, analyse de la valeur.
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : AMIENS - FOAD
Semestre 1
Disponible en FOAD
Les scéances de regroupement auront lieu le :
21/11/09
09/01/10
cours
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I CCG101

Jeudi
AMIENS
18h-21h - cours
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I CCG101

Aucun cours pour le semestre 2

CCG102 - Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II
Public concerné
Pré requis : Comptabilité et Contrôle de Gestion Initiation I, UE CCG101

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Comprendre les outils du contrôle de gestion pour savoir les utiliser. Concevoir les budgets en les associant à une stratégie.
Pouvoir communiquer les conclusions des simulations et travaux budgétaires à ses utilisateurs.
Capacité et compétences acquises
Comprendre et utiliser un système de contrôle de gestion. Participer à sa conception. Savoir le faire évoluer.
Organisation
4 crédits
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Contenu de la formation
Techniques de prévision des ventes: analyse tendancielle, variations saisonnières, prévisions basées sur la tendance et les
coefficients saisonniers. Techniques de prévision de la production: méthode graphique, programmation linéaire, marge par unité de
facteur rare. Techniques de prévision des approvisionnements: composantes du coût d'approvisionnement, gestion des stocks
d'alerte, de sécurité, etc... Techniques d'analyse d'écarts sur chiffres d'affaire: analyse volume/prix, analyse des écarts sur marges.
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : AMIENS
Aucun cours pour le semestre 1
Semestre 2
Jeudi
AMIENS
18h-21h - cours
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II CCG102

CCG103 - Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1
Public concerné
Pré requis : Comptabilité et Contrôle de Gestion Initiation I et II, UE CCG 101 et CCG 102

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Comprendre les fondamentaux de la comptabilité de gestion et du contrôle de gestion pour saisir la manière dont on les utilise et
communiquer avec les spécialistes. S'adresse également aux auditeurs ne souhaitant pas forcément se spécialiser dans la
discipline.
Capacité et compétences acquises
Compréhension et capacité à dialoguer avec les spécialistes de la discipline. Cet enseignement est destiné à des généralistes de la
gestion ou des spécialistes des autres champs disciplinaires de la gestion.
Organisation
4 crédits
Contenu de la formation
3.1 Rappel des principes fondamentaux de la comptabilité de gestion et du contrôle de gestion 3.2 Le contrôle budgétaire : les
coûts standard et l'analyse des écarts sur charges directes variables, calculs et analyses graphiques.L'analyse des écarts sur
charges comportant des coûts fixes, calculs et analyses graphiques. 3.3 Contrôle budgétaire et analyse d'écarts sur produits
charges liés dans un projet. 3.4 Les prix de cession internes entre les centres de responsabilité et marchéisation de l'entreprise,
ajustement des la valeur transférée et calcul des Productions équivalentes, sous produits, en cours... 3.5 Suivi de la création de
valeur prévisionnelle par simulation des hypothèses du marché et la présentation matricielle du tableau d'entrées-sorties 3.6
Analyse marginale et Yield management 3.7 Coût cible, 3.8 Analyse de la valeur, analyse des gains de productivité
globale, politiques de répartition entre facteurs internes et externes. 3.9 Coûts implicites,coûts cachés de l'immatériel et coûts
révélés. 3.10 Coût de la qualité
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : FOAD
Semestre 1
Disponible en FOAD
Les scéances de regroupement auront lieu le :
Se renseigner auprés du centre.
cours
Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 1 CCG103

Aucun cours pour le semestre 2

CCG104 - Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2
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Public concerné
Contrôle de gestion Perfectionnement I : UE CCG104

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Comprendre les outils du contrôle de gestion pour savoir les utiliser. Concevoir les budgets en les associant à une stratégie.
Pouvoir communiquer les conclusions des simulations et travaux budgétaires à ses utilisateurs.
Capacité et compétences acquises
Comprendre et utiliser un système de contrôle de gestion. Participer à sa conception. Savoir le faire évoluer.
Organisation
4 crédits
Contenu de la formation
4.1 Contrôle de gestion et système d'information 4.2 Principe de gestion budgétaire 4.3 Gestion budgétaire des ventes et de la
commercialisation 4.4 Gestion budgétaire des approvisionnements. Contexte organisationnel, optimisation, budgétisation. 4.5
Gestion budgétaire de la production et modèle d'optimisation 4.6 Budget budgétaire des ressources humaines et des compétences.
4.7 Gestion budgétaire des frais généraux 4.8 Budget budgétaire des investissements, financement et de la trésorerie 4.9 Gestion
budgétaire des Investissements, des financements et de la trésorerie. 4.10 Tableaux de bord de gestion et stratégiques
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : FOAD
Semestre 1
Disponible en FOAD
Les scéances de regroupement auront lieu le :
Se renseigner auprés du centre.
cours
Comptabilité et contrôle de gestion perfectionnement 2 CCG104

Aucun cours pour le semestre 2

CFA105 - Comptabilité financière des sociétés I
Public concerné
Public concerné : Cadres et collaborateurs de services comptables et financiers ainsi que de contrôle de gestion. Auditeurs du
Cnam préparant le diplôme de " Responsable Comptable " ou la licence professionnelle " gestion comptable et financière des PME "
ou le certification de spécialisation "Contrôle de gestion". Pré-requis : très fortement conseillés : Cette UE s'inscrit dans une
poursuite d'étude après un DUT G.E.A. (option FC) ou un BTS en comptabilité et Gestion des organisations. Pour toutes autres
formations, les UE "Gestion comptable et fiscale de l'entreprise" I et II (CFA 043 et CFA 044) sont très vivement conseillées. Les
inscriptions aux UE "Comptabilité financière des sociétés" I et "Comptabilité financière des sociétés" sont " liées". Il est obligatoire
de s'inscrire à ces deux UE qui sont validées par un même examen commun en fin d'année. L'obtention des UE 105-106 est très
vivement conseillée pour suivre avec profit les UE CFA 140-141 du master CCA première année.

Finalité de l'unité d'enseignement

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 : Analyser les impacts comptables et financiers des opérations de
financement liées à la création et à la vie des sociétés (situation de croissance, de difficultés), Réaliser une analyse financière des
états financiers (choisir, construire les outils adaptés et rédiger une analyse circonstanciée) Analyser les impacts comptables de
l'imposition des sociétés
Capacité et compétences acquises
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 Comptabilité des sociétés : Etre capable d'analyser les besoins de
financement, l'impact des sources de financement choisies sur les états financiers et de comptabiliser les opérations réalisées.
Analyse financière : Comprendre les principes sous-tendant les différents approches d'analyse. Savoir procéder à une analyse à
partir des outils mis en oeuvre. Savoir rédiger une première analyse financière structurée et argumentée. Impacts comptables des
opérations fiscales : Savoir analyser les impacts comptables de l'imposition des sociétés.
Organisation
4 crédits
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Contenu de la formation
Définition conjointe pour les UE CFA 105 et CFA 106 Partie 1. Comptabilité des sociétés (50% de l'ensemble de la formation
CFA105-106) Constitution des sociétés (rappels) Répartition des résultats (y. c avec dividendes relatifs à des actions
préférentielles) et systèmes de rémunération globale (participation, intéressement). Evaluation (analyse comparée de la méthode
patrimoniale, de la méthode d'actualisation par les flux de trésorerie et de la méthode des multiples. Introduction à la notion de
goodwill). Variations de capital : analyse approfondie des augmentations de capital - par apports en nature et en numéraire, par
incorporation de réserves et par incorporation de créances - et des réductions de capital mettant en évidence les enjeux financiers
et de pouvoir Emprunts indivis (rappels et VAN de financement), effets de levier.
Partie 2. Analyse financière des comptes annuels (40% de l'ensemble de la formation CFA105-106))
réalisée en intégrant les opérations de financement étudiées dans l'UE CFA 105 Analyse des performances et des risques
(notamment de défaillance) pour des PME Apports et limites des différentes approches théoriques d'analyse financière (liquidité,
fonctionnelle) (SIG avec retraitements, autofinancement, analyse du bilan) en intégrant notamment l'approche de la Banque de
France (FIBEN), Etude des flux de trésorerie (ETE) et première approche du tableau de flux de l'ordre des EC et de la Banque de
France,
Accent mis sur la rédaction d'une analyse financière contextualisée Partie 3. Impacts comptables de l'imposition des
sociétés ( 10% de l'ensemble de la formation CFA105-106) Les régimes d'imposition des résultats (rappels rapides) L'assiette
d'imposition (rappels rapides) et le paiement de l'impôt sur les sociétés
Les unités de formations sont proposées dans les centres de : AMIENS - FOAD
Semestre 1
Disponible en FOAD
Les scéances de regroupement auront lieu le :
05/12/09
23/01/10
cours
Comptabilité financière des sociétés I CFA105

Vendredi
AMIENS
18h-21h - cours
Comptabilité financière des sociétés I CFA105

Aucun cours pour le semestre 2
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