Modèles d'organisation et contrôle de gestion

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 1

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui
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contrôle de gestion - CM

CM

15h

Modèles d'organisation et
contrôle de gestion - TD

TD

15h

Programme détaillé

Présentation

Introduction.
PARTIE I – Les outils de gestion des coûts

Description

Chapitre I – La méthode ABC.
L'objectif de ce cours est de perfectionner les apprentissages
des étudiants en matière de gestion budgétaire et de pilotage
de la performance. Les thématiques abordées au cours de
cette intervention permettront :

PARTIE II – Les outils de gestion des budgets.
Chapitre I - Présentation de la démarche budgétaire
Chapitre II – La gestion budgétaire des ventes.

- De valider des connaissances techniques (réalisation
de budget, analyse des écarts, création d’indicateurs de
performance, etc)

Chapitre III – La gestion budgétaire de la trésorerie
Chapitre IV - La remise en cause de la gestion budgétaire

- D'initier une critique des outils de contrôle budgétaires
utilisés par les organisations.

PARTIE III – Le pilotage de la performance
Chapitre V – Les tableaux de bord
Chapitre VI – Le balanced scorecard et le navigateur Skandia
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Conclusion
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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