ANNEXE 5

PRESENTATION DU CURSUS CONTROLE DE GESTION

FIN DU PARCOURS
Evaluation de la progression des
acquis sur les modules inter
branches :
• Passation de tests en présentiel
• Soutenances des projets devant
une commission pédagogique

Entrées dans le dispositif :
Articulation des parcours
CDG-Fondamentaux et CDG-Pro

Parcours CDG-Fondamentaux
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Architecture générale du cursus de formation CDG
ETAPES D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF

1- dossier de candidature
2- outil d’auto-positionnement
3- Commission d’Etude des Dossiers de Candidatures

Amplitude 6 mois au maximum

5 Modules thématiques inter branches
Tronc commun ‐ La prévision des effectifs au service de
Le contrôleur de
gestion acteur
incontournable du
pilotage de la
performance et du
dialogue de gestion
(3 j )

l’optimisation de l’allocation de ressources
‐ Le suivi et l’analyse de la consommation budgétaire
‐ La méthode ABC : du concept à l’outil
‐ L’analyse de la production statistique
‐ Les choix d’investissements dans la sphère
institutionnelle
( 8 j pour un parcours complet – possibilité
d’obtenir des dispenses de suivi de modules )

Modules
spécifiques
de
branches

Evaluation de la
progression des acquis
sur les modules inter
branches :
• Passation de tests en
présentiel
• Soutenances des
projets devant une
commission
pédagogique

 Projet professionnel accompagné via regroupements en présentiel (3 jours) et accompagnement à distance
pendant les phases d’inter‐sessions
 Animation continue du dispositif via un espace collaboratif

ENTREE DANS LE DISPOSITIF
dossier d’inscription
Bloc 1
La fonction
« contrôle de
gestion » et les
processus
(2.5 j)

Bloc 2
Le contrôle de gestion
et management de la
communication
auprès de l’ensemble
des acteurs
Le pilotage de projets
(2.5 j)

2

Amplitude 4 mois

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

La
préparation
budgétaire
(2 j)

L’analyse des
coûts et la
comptabilité
analytique
(3 j)

Les tableaux
de bord
(2 j)

Evaluation « à
froid » à
distance, dans
les 3 à 4 mois
après la fin de la
formation

