
180 h 

Calendrier établi de septembre 2022 à 
mai 2023 - les vendredis

Contact administratif
Pascale Dembrement - pascale.dembrement@univ-littoral.fr 
03 21 99 45 40

Responsable de la formation
Nicolas Demilly  - nicolas.demilly@univ-littoral.fr

Chargée de formation
Alexandra Cimolin - alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Boulogne
Centre Universitaire Capécure
Quai Robert Masset – Entrée C
Bassin Napoléon
62200 Boulogne sur mer
https://fcu.univ-littoral.fr

DuréeCompétences ou/et métiers visés
• Identifier le rôle de la fonction « contrôle de gestion » 

selon les organisations
• Savoir concevoir, mettre en place et évaluer un système 

de contrôle de gestion en relation avec les autres 
dimensions de la gestion

• Savoir utiliser différentes méthodes en portant un 
regard critique sur son utilisation

Objectif
Cette action de formation permet de
• Connaitre les principes et les notions fondamentales du contrôle de gestion
• Permet une remise à niveau des connaissances ou l’acquisition de nouvelles compétences à toute personne 

ayant un profil de base en comptabilité/gestion
• Acquérir et/ou de mettre à jour un socle de connaissances en matière d’outils de modélisation, outils de 

décision et de prévision et outils d’adaptation des budgets

les fondamentaux du 
contrôle de gestion



Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Moyens Pédagogiques
Formation dispensée par des professionnels et des 
enseignants universitaires
Formation dispensée en présentiel sur le site de Boulogne/mer

Pré-requis
BTS/ BAC + 3 (DUT GEA - Licence CCA - BAC+ 2 à dominante 
comptabilité- gestion)

Programme

Contrôle de gestion et comptabilité de gestion
La méthode de calcul de coût complet traditionnelle

Les évolutions des méthodes de coûts complets
Les coûts partiels

La procédure budgétaire
La gestion budgétaire
La gestion de la production

Le contrôle budgétaire
Les tableaux de bord
Les prix de cession internes

Contrôle de gestion, outil de modélisation

Contrôle de gestion, outil de décision

Contrôle de gestion, outil de prévision

Contrôle de gestion, outil de prévision
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