CATALOGUE DE FORMATIONS

Contrôle de gestion
Liste des formations

98.4%
DE SATISFACTION

Analyse ﬁnancière
Savoir analyser la santé ﬁnancière d'une entreprise.
C’est lorsque l’entreprise montre des signes de faiblesse que l’analyse
ﬁnancière doit se faire plus approfondie. L’analyste doit à la fois déjouer
les pièges de l’information comptable et utiliser une démarche
structurée. Cette formation proposée par le GIFOP Formation sur une
durée de 4 jours vous apportera toutes les principales clés de l’analyse
ﬁnancière.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 560,00 € HT
1 872,00 € TTC

4 jours - 28h

PROCHAINES SESSIONS

Contrôle de gestion
Comprendre les principes clés du contrôle de gestion.
Le contrôle de gestion n’est pas une fonction purement technique mais
l’application d’une démarche professionnelle réﬂéchie et organisée
pour analyser, produire et restituer l’information économique et
ﬁnancière en relation avec les responsables opérationnels. Il fait appel à
des méthodes normées, à des outils d’analyse des réalités et des
perspectives de l’entreprise dans son environnement.
Présentiel

Avancé

TARIF

DURÉE

2 100,00 € HT
2 520,00 € TTC

6 jours - 42h

PROCHAINES SESSIONS
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Gestion analytique et budgétaire
S’appuyer sur les bons leviers en matière de gestion économique et
ﬁnancière.

98.4%

Apprendre à analyser les coûts de fonctionnement et de production pour
déﬁnir des enveloppes budgétaires permettant d’assurer ses projets de
façon rentable.
Présentiel

DE SATISFACTION

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 600,00 € HT
1 920,00 € TTC

4 jours - 32h

PROCHAINES SESSIONS

Gestion de trésorerie
Des prévisions à la gestion de trésorerie journalière.
Apprendre à scénariser les prévisions annuelles, être en mesure de
construire des prévisions de trésorerie ﬁables et les suivre au quotidien.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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