ANNEXE 7
LE COUT DE LA FORMATION

CDG FONDAMENTAUX

MODALITES DU PARCOURS

CDG-PRO (ou PERFECTIONNEMENT)
Coût

1. PARCOURS COMPLET CDG-FONDAMENTAUX
(durée 12 jours)
 Etude du dossier d’inscription dont l’identification
des préreq is
 Déploiement du dispositif complet (blocs 1 à 5)
 Evaluation différée à distance à 3 mois

MODALITES DU PARCOURS

1.
3780,00 €






Coût unitaire
par module
suivi

2. RENFORCEMENT DES PREREQUIS EXIGES
A L’ENTREE DE CDG-PRO (ou PERFECTIONNEMENT)

(incluse l’évaluation différée à distance à 3 mois)
 Bloc 1 - La fonction « contrôle de gestion » et les
processus - 2,5 jours
 Bloc 2 - Le management de la communication,

la gestion de projets 2,5 jours
 Bloc 3 - La préparation budgétaire - 2 jours
 Bloc 4 - L’analyse des coûts et la comptabilité
analytique - 3 jours
 Bloc 5 - Les tableaux de bord - 2 jours




MODALITES DU PARCOURS
PARCOURS CDG-PRO (ou PERFECTIONNEMENT)
(complet)
Test d'auto-positionnement
Tronc commun obligatoire (module 1)
Modules interbranches (module 2 en totalité)
Parcours « individualisés » obligatoires de branche
(module 3)
Regroupement en centre (modules de formation et
bilan des réalisations professionnelles ou de projet
transversal)
Suivi intersession
Bilan final des compétences

Coût
6 480,00 €

788,00 €
788,00 €
630,00 €
945,00 €
630,00 €
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2.

PARCOURS CDG-PRO (ou PERFECTIONNEMENT)
(modulaire)
2-1 : Parcours obligatoire :

Test d'auto-positionnement

Tronc commun obligatoire (module 1)

Parcours « individualisés » obligatoires de branche

(module 3)

Regroupement

Suivi intersession

Bilan final des compétences
2-2 : Parcours « individualisé » : modules interbranches
(module 2-1 à module 2-5)

M 2-1 : Le suivi et l’analyse de la consommation
budgétaire

M 2-2 : La prévision des effectifs au service de
l'optimisation de l'allocation des ressources

M 2-3 : L’analyse de la production statistique

M 2-4 : La méthode ABC : du concept à l’outil

M 2-5 : Les choix d'investissements dans la sphère
institutionnelle

Coût
3 600,00 €

Coût unitaire
par module
suivi
360,00 €
540,00 €
900,00 €
540,00 €
540,00 €

Exemples de parcours :
1) Un participant est dispensé du M2-2, M2-4 et M2-5 : le coût de la formation
sera de :
Parcours obligatoire :
3 600,00 €
et
Parcours à la carte M2-1 et M2-3 : (360,00 € + 900,00 €) =
1260, 00 €
Total du coût pédagogique
4 860,00 €
2) Un participant est dispensé du M2-1, M2-3 et M2-5 : le coût pédagogique
de la formation sera de :
Parcours obligatoire :
3 600,00 €
et
Parcours à la carte M2-2 et M2-4 : (540,00 € + 540,00 €) =
1 080,00 €
Total du coût pédagogique
4 680,00 €
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3) Un participant n’a obtenu aucune dispense sur les modules interbranches :
le coût pédagogique de la formation est de 6 480,00 €.
4) Un participant qui obtient la dispense sur l’intégralité des modules du
parcours individualisé (modules interbranches) : le coût pédagogique est
de 3600,00 €.
NB : Si les tests d’auto-positionnement ne sont pas suivis d’une entrée en
formation dans le cursus CDG (fondamentaux ou PRO (ou
Perfectionnement)), cette phase sera facturée 790,00 €.

CDG-PRO/REX

Coût par participant : 450,00 €
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