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Tableaux de bord de gestion et
indicateurs de performance Pierre Voyer
2011-04-22T00:00:00-04:00
Cet ouvrage propose des
concepts et une méthode
d'élaboration de tableaux de
bord de gestion dans une
perspective managérielle et
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non technique. Il constitue un
guide de réflexion et de
réalisation s'adressant autant
au spécialiste en gestion et en
information qu'au gestionnaire
intéressé à participer au design
de tableaux de bord afin de
tirer le maximum de ses
possibilités et ce, autant pour
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le secteur privé que public. En
plus d'offrir une méthode
simplifiée, des outils d'analyse
plus précis, un plus grand
nombre d'exemples et une
importante banque
d'indicateurs, cette deuxième
édition témoigne de l'évolution
des connaissances, s'enrichit
des leçons tirées de
nombreuses expériences et
présente les opportunités
offertes par les
développements récents des
systèmes d'information.
Vos Premiers Pas Avec SAP
Contrôle de Gestion (CO) Ashish Sampat 2017-12
Ce livre vous offre un
introduction compl�te au
module SAP ERP-Contr�le de
gestion (CO). Vous y
apprendrez les bases de la
structure organisationnelle,
des donn�es de base et des
fonctions de SAP Contr�le de
gestion : le contr�le des frais
g�n�raux, le calcul du co�t
de revient par produit, la
cl�ture mensuelle et le
reporting. Si vous souhaitez en
savoir plus sur les �l�ments
fondamentaux de SAP
Contr�le de gestion, � l'aide
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

d'exemples s'appuyant sur une
�tudes de cas, ce livre est fait
pour vous ! En suivant l'�tude
de cas fictive d'un fabricant de
chocolat, vous d�couvrirez ces
�l�ments fondamentaux �
partir de plusieurs sc�narios
concrets sur les diff�rentes
fonctions cl�s (la
budg�tisation des co�ts, le
contr�le de la production, le
calcul du co�t de revient r�el
et les syst�mes d'information).
Vous explorerez en d�tail la
mani�re dont SAP Contr�le
de gestion (SAP CO) s'int�gre
aux autres modules SAP et
vous consid�rerez les
diff�rents domaines
fonctionnels dont les soci�t�s
manufacturi�res ont
habituellement besoin. Vous
examinerez les �l�ments de
donn�es de base de SAP ERP
et apprendrez quelques astuces
permettant d'assurer la
coh�rence et l'exactitude des
donn�es. Vous �valuerez les
diff�rentes m�thodes de
budg�tisation disponibles et
vous vous familiariserez avec la
budg�tisation des centres de
co�t, et notamment la
budg�tisation des frais
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g�n�raux et la budg�tisation
des co�ts du personnel. Vous
aurez l'occasion de cerner la
mani�re dont le Ledger
articles SAP peut �tre utilis�
pour d�terminer avec
exactitude les co�ts. Vous
constaterez la mani�re dont
les co�ts r�els sont
comptabilis�s et absorb�s.
Les lecteurs d�butant dans
SAP CO atteignent rapidement
un niveau de base gr�ce �
l'approche p�dagogique de
l'auteur fond�e sur une �tude
de cas d�taill�e, des
exemples concrets, des astuces
et l'ajout de captures d'�cran.
- R�alisez la budg�tisation
des centres de co�t et des
co�ts de revient par produit,
les flux de co�ts r�els. Adoptez les bonnes pratiques
pour l'absorption des co�ts
gr�ce � la fonction Contr�le
des co�ts par produit. Effectuez les cl�tures
mensuelles dans SAP Contr�le
de gestion. - Suivez une �tude
de cas pr�sentant des
exemples concrets et
int�grant des captures
d'�cran.
DCG 11 - Contrôle de gestion s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

5e éd. - Bernard Augé
2012-10-10
Les Annales DCG sont
spécifiquement destinées à la
préparation des épreuves du
DCG. Le candidat y trouvera
tous les outils nécessaires à la
réussite, avec : un cas type
représentatif de l'épreuve,
commenté "pas à pas" pour
apprendre à décrypter un
énoncé d'examen et en réaliser
le corrigé idéal les sujets des
quatre dernières annales les
corrigés détaillés, enrichis de
critères d'évaluation (durée,
notation, niveau de difficulté)
la présentation de l'épreuve et
des conseils méthodologiques
Tous les sujets et leur corrigés
sont entièrement actualisés.
La Recherche-Intervention
Dans les Entreprises et les
Organisations - Anthony F.
Buono 2018-02-01
This volume continues to build
on the relationship between the
Research in Management
Consulting series and the
intervener-researchers at the
Socio-Economic Institute for
Firms and Organizations
(ISEOR) in Ecully, France,
extending that partnership to
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our recent work with the
French Foundation for
Management Education
(FNEGE), a foundation
dedicated to closing the gap
between the teaching and
practice of management in
France. As part of the
Foundation’s multifaceted
activities—which range from
seminars and an advanced
training initiative for French
doctoral students to joint
programs with international
organizations an
associations—FNEGE
partnered with ISEOR to
sponsor a series of workshops
on developing high quality
intervention-research. This
volume is one of the results
from that endeavor. Although
intervention-research helps to
uncover valuable insight into
organizational dynamics and
performance, the challenge of
capturing and disseminating
that insight to both academics
and practitioners is entrenched
in the rigor-relevance debate.
While we are witnessing
increased calls for “actionable
knowledge,” this ideal,
unfortunately, remains a rather
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

elusive concept as critics
contend either that rigorous
academic research falls wellshort of relevance to the
practitioner world or research
that proves to be valuable to
practitioners falls short of the
rigor expected in academic life.
This volume is intended to help
bridge that divide. Drawing on
the FNEGE-ISEOR
intervention-research
workshop, the volume contains
18 chapters that explore the
intervention-research process,
from initial conceptualization,
to implementation, to
publication. The volume will be
published in French and
English
Différenciation des systèmes
de contrôle de gestion et
apports pour la
performance: théories et
mesures - Khalifa Ahsina
2016-01-06
"Face aux contraintes et aux
menaces de l'environnement
des entreprises, face à la
mondialisation des marchés et
à la nouvelle économie, les
systèmes de contrôle de
gestion ne doivent plus assurer
la régulation interne de
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l'entreprise uniquement, mais
doivent s'intéresser aussi à
l'adaptation de l'entreprise et
aux fluctuations de son
environnement. Ainsi, les
systèmes de contrôle de
gestion ont été contraints de
changer dans leurs
conceptions, leurs outils, leurs
missions et leurs rôles." Une
étude complète, minutieuse et
profonde qui découle d'un
travail de recherche aussi
conséquent qu'admirable. À
n'en pas douter, le livre de
Khalifa Ahsina deviendra vite
une référence pour les
professionnels du secteur.
GRH - Patrice Laroche
2019-05-20
L’ouvrage présente une
synthèse pédagogique des
fondements théoriques, des
pratiques et des outils de la
GRH. Il propose également une
sélection d’études de cas et
d’exercices corrigés
permettant aux lecteurs de
mettre en pratique les notions
et outils présentés au fil des
chapitres. La gestion des
ressources humaines est un
ensemble d’actions et de
dispositifs permettant aux
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

organisations de bénéficier des
moyens humains nécessaires à
l’atteinte de leurs objectifs.
Pour ce faire, elle s’appuie sur
des outils qui visent : - à
garantir et maintenir
l’adéquation entre les
ressources et les besoins de
main-d’œuvre ; - à susciter,
évaluer et rétribuer les
performances individuelles et
collectives ; - à assurer la
régulation de la relation
d’emploi. L’ouvrage présente
une synthèse pédagogique des
fondements théoriques, des
pratiques et des outils de la
GRH. Il propose également une
sélection d’études de cas et
d’exercices corrigés
permettant aux lecteurs de
mettre en pratique les notions
et outils présentés au fil des
chapitres. Le volume est
organisé en neuf chapitres
couvrant l’ensemble des
domaines de la fonction
ressources humaines :
recrutement, gestion des
carrières, formation, évaluation
des performances,
rémunérations, système
d’informations et digitalisation,
contrôle de gestion sociale et
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concertation sociale. Ce livre
s’adresse aux étudiants des
Universités, des IAE et des
Ecoles de management ou
d’ingénieurs. Il intéressera
également les cadres de la
fonction RH et les managers
qui y trouveront l’occasion
d’éclairer leur propre
expérience.
Créer votre start-up sans
moyen financier et lever
1.000.000€ - Brice Cornet
2017-09-27
Ce livre s’adresse à toute
personne désirant fonder ou
développer une start-up.
Cet(te) entrepreneur(e), vous
peut-être, est confronté(e) à de
nombreuses questions,
auxquelles nous allons
répondre en trois étapes, au
travers de l’analyse de «
légendes populaires » : - Créer
votre start-up sans moyen
financier : nous allons voir ce
qu’est réellement une start-up
et découvrir ensemble que
l’image d’une start-up centrée
uniquement sur les nouvelles
technologies est éloignée de la
réalité du terrain. Nous
analyserons comment financer
cette aventure, l’architecturer,
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

l’organiser, la protéger et
l’équiper. - Révolutionner un
marché : nous définirons quel
est votre marché, s’il est
obligatoire de le révolutionner
ou pas. Nous découvrirons
comment vous démarquer de la
concurrence, comment faire
connaître votre start-up et
comment prendre vos
concurrents de vitesse. - Et
lever 1.000.000 € : nous
étudierons la question de la
collecte de fonds et
l’importance de lever le bon
montant. À qui faut-il
s’adresser ? Comment
structurer la campagne de
financement ? Comment gérer
la montée en puissance de
votre entreprise suite à cette
levée et comment définir une
vision qui deviendra l’âme de
votre entreprise ? En clair, ce
livre va confronter les trois
mythes qui gravitent autour
des start-ups à la réalité, tout
en vous offrant les outils et les
méthodologies qui vous
permettront de cultiver votre
jeune pousse dans le terreau
de la réussite. EXTRAIT
Pourquoi un homme, ou une
femme, se décide un jour à
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braver l'inconnu, à s'exposer,
se mettre en péril, afin de
renverser l'ordre établi ?
Pourquoi cet homme, ou cette
femme, est prêt(e) à sacrifier
ses économies, parfois un peu
sa santé, voire même sa vie de
famille, afin de tenter la
dernière aventure de ce
millénaire : l'entrepreneuriat ?
Pourquoi décide-t-on un jour
que créer sa startup est la
chose à faire, la seule
alternative possible ? Certains
avanceront une idée noble : la
liberté. Il est vrai que travailler
pour soi rend libre, mais
nuançons tout de même cette
approche : si travailler 16
heures par jour rendait libre,
cela se saurait, non ? D'autres
parleront du bonheur de
travailler pour soi et non plus
pour un autre. N'oublient-ils
pas un peu vite l'autre bonheur
: le fait que ce soit l'autre qui
prenne les risques pour vous
permettre de dormir en toute
quiétude sur vos deux oreilles ?
Après 10 ans dans le monde
des startups, je pense que la
réponse la plus honnête, la plus
proche de l'ADN réel des
entrepreneurs est tout
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

simplement la réussite. À
PROPOS DE L’AUTEUR CEO
heureux de Simple CRM
(logiciel de relation client et de
gestion des processus),
conférencier invité de
l’Université catholique de
Louvain, de l’ICHEC de
Bruxelles et de nombreuses
entreprises, auteur de
plusieurs livres consacrés à la
gestion, Brice Cornet aime
créer, échanger, partager et
surtout remettre en question
les stratégies du management
actuel.
Le contrôle de gestion
sociale - Emilie Collin
2021-05-13
Les bases du contrôle de
gestion - Yves Dupuy
2014-10-01
Ce livre sur les bases du
contrôle de gestion a été
inspiré par une longue
expérience pédagogique
auprès de publics de tous
niveaux : DUT, licences,
masters de première et
deuxième année et doctorat. Il
tire également les
enseignements des réflexions
scientifiques les plus récentes
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et les plus avancées en la
matière. Il s'adresse à des
lecteurs qui, sans être
forcément familiers du
domaine du contrôle, disposent
de solides notions de
comptabilité générale, de
comptabilité analytique de
gestion, et aussi d'analyse
stratégique et de théorie des
organisations. L'ambition
pédagogique de ce livre
conduit, d'une façon qui peut
sembler parfois paradoxale, à
prendre le parti de la
clarification et de la
simplification, plutôt que celui
de l'énumération et de la
complexification. L'ouvrage
s'organise en conséquence
autour des outils essentiels du
contrôle de gestion : systèmes
budgétaires donc prévisions
comptables puis écarts d'une
part, systèmes de tableaux de
bord, donc choix de
représentation et de diffusion
des stratégies et performances
organisationnelles d'autre part.
La présentation de ces outils
est entièrement basée sur
l'étude numérique suivie donc
cohérente, et complète d'un
cas élémentaire, celui d'une
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

petite entreprise industrielle et
commerciale. A chaque étape,
les possibilités d'utilisation et
les limites des outils sont ainsi
mises en évidence et
commentées, puis approfondies
à partir de thèmes de réflexion.
A propos de ces thèmes, des
éléments de corrigé et des
compléments sont mis à la
disposition des lecteurs par
voie électronique sur le site
www.economica-management.f
r
Gérer & comprendre - 1992
Toute la gestion de
l'entreprise - Paul-Jacques
Lehmann 2020-06-08
Un exposé pratique et complet
de tout ce qu'une entreprise
doit prendre en charge, de sa
comptabilité à la finance, en
passant par le contrôle de
gestion. Le livre est basé sur
des exemples d'entreprises
réelles et propose de nombreux
exercices et corrigés pour
assimiler la matière
efficacement. Ce livre présente
la particularité de traiter de
tous les sujets qu’une
entreprise (aussi bien PME que
grand groupe) doit gérer, de la
8/22
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comptabilité à la finance en
passant par le contrôle de
gestion : ses documents
comptables et financiers la
gestion de sa trésorerie le
choix et le financement de ses
investissements les méthodes
disponibles pour son évaluation
sa gestion internationale en
tant qu’importatrice et
exportatrice, en fonction des
normes comptables
internationales (IFRS) l’analyse
de ses coûts son contrôle
budgétaire sa stratégie
financière à court et à long
terme. L’exposé se veut le plus
pratique possible, non
seulement par les exemples tirés d’entreprises réelles qu’il présente tout au long des
différents développements,
mais aussi par les exercices et
leurs corrigés qu’il propose aux
lecteurs à la fin de chaque
chapitre. Ne demandant aucun
pré-requis technique, cet
ouvrage se veut le plus
opérationnel possible afin
d’être directement utilisable
dans les entreprises.
Concevoir le tableau de bord 4e éd. - Caroline Selmer
2015-10-07
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

A l'heure de la prolifération des
informations et du big data,
comment choisir les bons
indicateurs pour piloter son
activité ? Comment repérer les
écarts entre objectif et
réalisation, et les leviers pour
agir ? Ce livre propose une
démarche pour concevoir avec
méthodologie les indicateurs
de gestion utiles, et pour les
mettre en forme de façon
pertinente et parlante. Illustrée
par de nombreux exemples
opérationnels et entièrement
actualisée, cette 4e édition
comporte une nouvelle partie
très pratique sur la réalisation
de tableaux de bord percutants
avec Excel.
DSCG S'entraîner à l'UE3 Régis Dumoulin 2016-04-08
Ce livre de QCM est un
ouvrage de révision pour
l'examen du DSCG. L'examen
correspondant à cette unité
d'enseignement (180 heures de
cours) consiste en une épreuve
écrite (4 heures, coeff. 1,5) qui
porte sur l'étude d'une ou de
plusieurs situations pratiques
et/ou le commentaire d'un ou
plusieurs documents et/ou une
ou plusieurs questions.
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Le contrôle de gestion dans
les collectivités territoriales
- Emmanuel Evah-Manga 2012
Si le contrôle de gestion est
une composante indispensable
pour faire face aux enjeux de
bonne gouvernance des
finances publiques et des
activités sociales, la démarche
du contrôle est toutefois peu
diffusée dans les collectivités.
Ce livre propose un modèle
précis de l'action tenant
compte de la complexité et de
la nécessité d'enrôler
progressivement tous les
acteurs. Il plaide en faveur de
l'identification des spécificités
propres à l'organisation
territoriale, et de l'intégration
explicite des variables
humaines.
Gestion financière - Jean-Guy
Degos 2011
Cet ouvrage propose une
méthodologie complète
d'analyse financière et met en
lumière ses implications sur la
stratégie de l'entreprise.
Accompagné de nombreux
exemples et graphiques, il
donne les outils pour mieux
comprendre la logique
financière des entreprises,
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

depuis les fondamentaux de la
gestion jusqu'aux
conséquences qui doivent être
tirées de la crise financière.
Les auteurs aident ainsi à
replacer les décisions
financières dans une vision
globale de la stratégie
financière, où l'analyse, le
diagnostic financier,
l'évaluation, les instruments
financiers et l'ingénierie sont
étroitement intégrés. Une
approche rigoureuse et très
complète de la gestion
financière ; Un livre de
référence pour les
professionnels de la gestion et
les managers ; Un manuel
d'apprentissage pour les
étudiants : licence et master
des cycles universitaires
généraux, BTS, IUT, licences et
masters spécialisées (gestion,
management, sciences
comptables, contrôle de
gestion, audit), candidats aux
examens comptables (DCG,
DSCG, DEC).
Introduction au contrôle de
gestion et à la direction
financière - Jack C. Gray 1976
Le contrôle de gestion 10/22
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Henri Bouquin 2014-01-08
Maîtriser le pilotage d'une
entreprise, c'est, d'abord,
"décliner" son modèle
économique (business model)
et sa stratégie à tous les
niveaux. Le contrôle de gestion
est l'instrument de cette
déclinaison. Pour la garantir, il
s'appuie sur : une structure de
management ; un système
d'information de gestion ; un
processus de planification
budgétaire. Ces éléments sont
conçus pour traiter les facteurs
clés de succès et de risque en
aidant les managers à affronter
les trois questions qui
s'imposent à tous : assurer une
offre compétitive, créer de la
valeur, réunir les conditions de
la pérennité de l'entreprise.
Cette dixième édition mise à
jour montre aux praticiens
comme aux étudiants en
gestion comment construire un
contrôle de gestion garant de
la cohérence entre stratégie et
gestion courante, facteur de
professionnalisation des
managers. Les outils
comptables et financiers, mais
aussi l'histoire et la sociologie,
éclairent la démarche.
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

Audit et évaluation des
entreprises d'assurance Godefroy Foidien Kentsa 2014
En France, et dans la majorité
des pays ayant en partage
l'usage du français, l'audit des
organismes d'assurance s'est
exercé, initialement, comme
contrôle de l'Etat (sur place et
sur pièces), par les
commissaires contrôleurs, dans
l'intérêt des assurés et des
bénéficiaires des contrats
d'assurance. Plus récemment,
dépassant le contrôle de
gestion qui s'effectue à
l'intérieur de l'entreprise,
l'audit financier et opérationnel
des compagnies d'assurance
s'est opéré à la demande des
multiples personnes
(actionnaires, investisseurs,
dirigeants, pouvoirs publics,
etc.) intéressées par les
activités de celles-ci. Le
présent ouvrage a pour objet
de présenter les mécanismes
de l'audit opérationnel des
entreprises d'assurance quel
que soit le commanditaire,
ainsi que les méthodes
d'évaluation de celles-ci. Ce
livre s'adresse aux
professionnels (auditeurs en
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cabinet, commissaires
contrôleurs, cadres dirigeants),
étudiants de grandes écoles
d'actuariat, de gestion, ou
d'ingénieur (option
gestion/finance) et des
universités (filière gestion).
Le grand livre du contrôle
de gestion - Marie-Noëlle
Desiré-Luciani 2013-05-30
Cet ouvrage propose une
approche très complète et
opérationnelle du contrôle de
gestion tel qu'il est mis en
oeuvre au quotidien par les
professionnels. Il donne les clés
d'un contrôle de gestion au
service des objectifs de
l'entreprise tout en étant
cohérent avec les bonnes
pratiques de management. Du
rôle de la fonction au savoirêtre du contrôleur de gestion,
de la définition des centres de
responsabilité à la construction
des budgets, business plan et
tableaux de bord, Le grand
livre du contrôle de gestion
présente un panorama vivant
du métier et de ses outils.
Etayé de nombreux exemples
concrets, il constitue un guide
efficace tant pour les
professionnels, financiers et
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

managers, que pour les
étudiants. Un ouvrage de
référence : enjeux, outils,
démarches de mise en oeuvre
Une approche pratique et
interactive : nombreux
exemples, outils, résumés,
QCM d'autoévaluation Une
partie complète consacrée à
l'approche sectorielle :
services, secteur public,
secteur associatif, PME
Contrôle de gestion - Aurélien
Ragaigne 2022
Le contrôle de gestion permet
de faciliter la prise de décision
des managers tout en orientant
les comportements des acteurs
de l'organisation pour mettre
en oeuvre la stratégie.Cet
ouvrage est une présentation
claire, structurée et accessible
des techniques et des outils du
Contrôle de gestion et
développe de nombreux
exemples qui permettent d'en
acquérir la pratique.Conçu
pour permettre une bonne
maîtrise des concepts dans une
optique résolument tournée
vers la prise de décision, ce
livre s'inscrit dans une vision
du contrôle de gestion qui
répond aux nouveaux enjeux
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socio-économiques, à la croisée
des différentes disciplines de
gestion.
Le Rôle Du Contrôle de Gestion
Dans L'Entreprise - Aissa
Belkadi 2011-04
Dans ce livre nous traitons de
la problématique suivante:
Dans quelle mesure le contrôle
de gestion peut se positionner
comme outil déterminant pour
améliorer les performances de
l'entreprise ? Cette recherche
explore l'aspect théorique du
Contrôle de Gestion à travers
son évolution historique, ses
définitions, objectifs et limites,
mais aussi de ses éléments et
outils pratiques comme la
comptabilité analytique, la
gestion budgétaire, le tableau
de bord et le système
d'information. Dans ce livre
nous arrivons à placer et à
retrouver le rôle essentiel du
contrôleur de gestion et du
contrôle de gestion dans les
différents systèmes, stratégies
et structures de Management.
Nous complémentons cette
recherche théorique avec une
rigoureuse enquète sur le
terrain, précisément au sein de
la société NAFTAL district GPL
s-le-controle-de-gestion-livre-gratuit-pdf-now

de Bejaia, pour évaluer
l'application concrète des
concepts du contrôle de
gestion dans une économie
réelle. Cet ouvrage met en
exergue l'importance et l'utilité
réelle du contrôle de gestion
pour tous ceux qui veulent
s'initier dans ce domaine.
Les nouveaux visages du
contrôle de gestion - 4e éd. Xavier Bouin 2015-07-01
Le contrôleur de gestion doit
aujourd'hui piloter l'activité et
la rentabilité de l'entreprise en
ayant une approche globale,
qui requiert des compétences
techniques, mais aussi
comportementales. Cette
quatrième édition entièrement
mise à jour met l'accent sur les
nouveaux outils opérationnels
et les meilleurs comportements
qui permettent au contrôleur
de gestion d'exceller. Construit
sur un cas d'entreprise "fil
rouge" et ponctué d'avis
d'experts, l'ouvrage guide très
concrètement le lecteur dans
l'établissement d'un dialogue
de gestion constructif avec la
direction générale et les
opérationnels.
Comptabilité de gestion - Yves
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De Rongé 2013-07-05
La 3e édition entièrement
revue et actualisée de cet
ouvrage a pour objectif d'offrir
une présentation complète et
actuelle du domaine de la
comptabilité de gestion, de sa
genèse historique jusqu'aux
développements les plus
récents. Il comporte quatre
parties. Dans une première
partie, les concepts de base et
les principes directeurs de la
construction d'une comptabilité
de gestion sont définis et
discutés de façon approfondie.
La deuxième partie présente le
modèle classique de la
comptabilité de gestion qui
inspire une grande partie des
systèmes comptables
fonctionnant dans les
entreprises d'aujourd'hui. La
troisième partie est consacrée
au modèle de la comptabilité et
de la gestion par activités
(ABC/ABM), une alternative au
modèle classique qui a été
développée pour remédier aux
difficultés croissantes du
modèle classique. Elle se
termine par une présentation
d'une version simplifiée du
modèle : le Time Driven ABC.
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La comptabilité et le système
budgétaires font l'objet de la
quatrième et dernière partie.
Après une présentation
complète des coûts standards,
des budgets, de leur
construction et du contrôle
budgétaire, les alternatives au
système budgétaire, comme la
budgétisation à base d'activités
(ABB) et les propositions du
BBRT sont brièvement
discutées. L'ouvrage s'adresse
aux étudiants en économie et
en sciences de gestion. Il peut
servir de support complet d'un
cours de comptabilité de
gestion ou être utilisé comme
ouvrage de référence. Il est
également destiné aux
professionnels de la
comptabilité (réviseurs,
commissaires aux comptes et
experts comptables) qui y
trouveront un ouvrage de
référence pour toutes les
matières de comptabilité de
gestion.
Le financement des
politiques publiques - Marc
Leroy 2014-06-13
Ce manuel propose pour la
première fois une approche
comparative du financement
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des politiques publiques. Après
une présentation générale des
instruments fiscaux et
budgétaires, il expose pour
chaque politique sectorielle en
France et pour chacun des 12
autres pays retenus : les
volumes et les types de
ressources et de dépenses,
l’évolution des enjeux et des
priorités, les grandes réformes,
le cadre juridique lié à la
répartition des compétences,
l’impact du contexte et de la
crise internationale, les
procédures et les outils de
gestion, l’évaluation des
résultats, les perspectives.
L’ouvrage permet d’accéder à
un ensemble significatif de
données, d’informations et
d’analyses croisant les finances
et les politiques publiques. Il
suscite aussi une réflexion sur
les choix politiques de l’État et
des autres administrations
publiques, les modes de
gouvernement et les
instruments de l’action
publique dans le contexte de la
crise internationale. Illustrées
par des tableaux et schémas
qui en facilitent la lecture, ces
études didactiques s’adressent
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aux praticiens, aux décideurs,
aux enseignants et aux
chercheurs, mais aussi à tous
les citoyens curieux de
connaître les clés financières
de l’action publique.
Contrôle de gestion - Hélène
Löning 2013-01-23
Cet ouvrage présente les outils
et méthodes actuels du
contrôle de gestion, sous
l'angle de leur mise en oeuvre
dans les organisations.
Entièrement restructurée et
largement remaniée, cette
nouvelle édition s'articule
autour de quatre grandes
parties. A quoi ressemblent les
structures organisationnelles
d'aujourd'hui ? Quel a été
l'impact de leurs dernières
évolutions sur le contrôle de
gestion ? De quels outils
disposent les managers et les
contrôleurs pour piloter les
entreprises ? Qu'attend-on du
métier de contrôleur de gestion
? Comment intégrer les
problématiques récentes
(activités de service, questions
environnementales,
responsabilité sociale...) ?
L'accent est mis sur les aspects
humains, comportementaux et
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contextuels du contrôle et du
pilotage dans les organisations.
De nombreux exemples, cas
d'entreprises ou exercices
corrigés illustrent le cours. Ce
manuel donne ainsi aux
étudiants un aperçu de la
réalité du monde des
entreprises et leur offre une
compréhension des pratiques
actuelles.
Performance Management and
Control - Hélène Löning
2016-01-20
This textbook introduces the
tools and systems of
management control currently
used in organizations. The
focus is on how managers
implement and use
management control systems.
The book emphasizes the
social, behavioural and
situational dimensions of
management control. It offers
many practical examples and
case studies, with solutions or
discussions. This textbook
provides students with insights
on business life and a better
understanding of control
practices. Cet ouvrage est une
traduction et adaptation en
anglais du livre de référence
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du cours de contrôle de gestion
d'HEC. Il présente les outils et
méthodes actuels du contrôle
de gestion, sous l’angle de leur
mise en œuvre. L’accent est
mis sur les aspects humains,
comportementaux et
contextuels du contrôle et du
pilotage dans les organisations.
De nombreux exemples, cas
d’entreprises ou exercices
corrigés illustrent le cours.
Réussir le DSCG 3 Management et contrôle de
gestion - Caroline Selmer
2012-12-14
Cet ouvrage couvre l'intégralité
du programme du DSCG 3
Management et contrôle de
gestion. Clair et structuré, Il
prend en compte les dernières
évolutions du contexte
économique. Chaque
thématique du programme fait
l'objet d'une fiche qui allie
présentation théorique et mise
en situation corrigée de type
examen. Jalonné de définitions
des termes clés, de conseils
des correcteurs, Réussir le
DSCG 3 guide efficacement le
lecteur vers l'épreuve. Acquérir
les connaissances 37 fiches
pour une structuration
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conforme au programme
Définitions des termes clés
Conseils des correcteurs
Bibliographies S'entraîner
Mises en situation Corrigés
complets QCM d'autoévaluation
Contrôle de gestion DCG 11
- Aurélien Ragaigne 2019-11-12
Contrôle de gestion 2019-07-05
Les contrôleurs de gestion Marc Bollecker 2003
La fonction contrôle de gestion
connaît actuellement une
période de profonde
transformation. Elle cherche,
depuis le début des années
1980, à s'adapter
progressivement à des
entreprises en mutation
permanente ainsi qu'à la
complexité et au dynamisme de
leur environnement
économique. Dans ce contexte,
la question du rôle des
contrôleurs de gestion se pose
avec force. Différentes
interrogations apparaissent
naturellement : les contrôleurs
de gestion voient-ils leurs
activités évoluer dans le
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contexte actuel de mutation
des systèmes qu'ils animent ?
Assiste-t-on à un
développement des activités
traditionnelles de traitement de
l'information comptable ou, au
contraire, à leur atténuation ?
Quelle place est accordée aux
activités nobles de conseil aux
décideurs tant convoitées par
les contrôleurs de gestion ?
Pour répondre à ces
interrogations cet ouvrage
présente, dans un premier
temps, le rôle des systèmes de
contrôle de gestion et surtout
des contrôleurs de ' gestion
dans une perspective
historique. Dans un second
temps, une analyse
contextuelle permet d'aborder
les spécificités de la fonction
dans des organisations de
différentes tailles et de
différents secteurs d'activité.
Ce livre s'adresse aux
professionnels du contrôle de
gestion qui y trouveront un
cadre de référence, leur
permettant de positionner leurs
activités et de les faire évoluer
en fonction des
caractéristiques de leur
organisation. Les enseignants
17/22

Downloaded from
trinionqcs.com on by
guest

et les étudiants de premier,
second et troisième cycle
pourront y puiser des repères
indispensables pour
l'orientation professionnelle.
Enfin, les chercheurs y
trouveront une synthèse de
travaux scientifiques réalisés
sur les contrôleurs de gestion.
Les outils du contrôle de
gestion au service de votre
stratégie - Bernard Gumb
1999
Les difficultés liées à la
maîtrise des entreprises ne
relèvent pas tant de la diversité
et de la complexité des outils
de contrôle que de l'éclatement
de la fonction partagée par
divers acteurs. Tel est le
constat de départ de ce livre,
issu de l'expérience de
praticien, consultant et
formateur de son auteur. Le
contrôle de gestion
d'aujourd'hui n'est plus un et
indivisible. Enrichi par de
nouveaux outils et par les
avancées technologiques, il a
pénétré des fonctions et des
métiers jusqu'alors épargnés.
La première question posée par
cet ouvrage est ainsi celle de
sa cohérence. Dans le débat
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relatif aux outils du contrôle de
gestion, des études de cas
viennent justifier de nouvelles
méthodes, faisant abstraction
des contingences
organisationnelles. Au
contraire, dans les situations
qui sont présentées ici
situations qui préexistent aux
méthodes - l'auteur n'incite pas
à trouver la solution (le one
best way), mais à retrouver le
langage commun à même de
fédérer des cultures, et des
métiers épars. Masqué par les
procédures et les
paramétrages, le contrôle de
gestion en devient parfois
difficile à identifier. Les
logiques de contrôle sont
rarement explicites et souvent
opaques. Pourtant, leurs points
forts et leurs failles doivent
être repérés. C'est ce vers quoi
doit tendre l'audit du contrôle
de gestion pour qu'il soit
optimisé et qu'il contribue à
aligner l'action avec la
stratégie. Ce livre, qui
s'adresse tant à des praticiens,
des managers, des consultants,
qu'à des enseignants et des
étudiants concernés par le
contrôle de gestion, dépasse
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les querelles d'initiés et
dessine des pistes pour la
gestion du contrôle.
Développer sa PME grâce au
contrôle de gestion - Guillaume
Ducret 2015-01-07
Dans l’environnement actuel où
la concurrence est de plus en
plus forte, où il ne suffit plus
de produire pour vendre,
l’entrepreneur se remet sans
cesse en question, s’adapte au
marché et revoit son modèle
économique. En plus d’être un
excellent professionnel dans
son coeur de métier, le
dirigeant doit également être
un gestionnaire opérationnel
qui assure les principales
missions du contrôleur de
gestion. L’objectif de ce livre
est d’aider les dirigeants de
TPE et PME à : • mieux
comprendre la gestion de leur
entreprise ; • améliorer leur
rentabilité ; • mettre en place
les outils pour maîtriser,
prévoir et piloter au mieux leur
activité. Très concret, ce guide
opérationnel accompagne
l’entrepreneur dans la gestion
quotidienne de son entreprise.
Concret, ce guide opérationnel
accompagne l'entrepreneur
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dans la gestion quotidienne de
son entreprise.
Comptabilité analytique de
gestion - 6ème édition Louis Dubrulle 2013-08-07
Cet ouvrage présente les
méthodes de calcul des coûts :
coûts complets, coûts partiels,
coûts standards. Il montre leur
pertinence pour répondre aux
problèmes de gestion :
contrôle, prise de décision,
prévision et analyse des écarts.
Chaque notion est abordée par
le biais d'un cas d'entreprise
qui amène le lecteur à réfléchir
au problème, suivi d'une
proposition de solution, puis
d'un cours exposant ce qu'il
faut retenir. L'ouvrage se
termine par des exercices
d'application. Cette 6e édition
est augmentée avec de
nouveaux exercices
d'application. Tous les corrigés,
ainsi qu'un cas inédit de
contrôle de gestion, sont
fournis en ligne.
Comprendre et mettre en
oeuvre le contrôle interne Jacques Renard 2012
Cet ouvrage fait le point sur le
concept de contrôle interne,
Bulletin critique du livre
19/22

Downloaded from
trinionqcs.com on by
guest

français - 1986
Contrôle de gestion DCG 11 Michel Coucoureux 2019-08-29
Un ouvrage complet, structuré
et conforme aux nouveaux
programmes pour vous
préparer efficacement à l'UE
11 du DCG. - Un cours clair qui
met en avant les notions
importantes - Des applications
(exercices, cas) pour réviser Des sujets d'examen complets
pour s'entraîner - Des fiches
méthodologiques pour acquérir
les bons réflexes et réussir
l'épreuve - Des fiches
mathématiques pour maîtriser
les concepts indispensables Le
corrigé des applications et des
sujets d'examen est disponible
dans un ouvrage séparé. Livre
en Ligne : l'intégralité de votre
livre accessible en ligne
gratuitement (PC/Mac,
Tablettes et Smartphones...).
DCG 11 - Romaric Duparc 2021
Le contrôle de gestion des
services - Ronan Le Saout
2015-04-16
Le secteur des services
représente aujourd'hui 80% du
PIB. Du conseil à l'hôtellerie,
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de la logistique à la banque, de
la distribution aux télécoms,
les activités de services sont
extrêmement variées et
présentent des enjeux très
spécifiques : caractère
immatériel des prestations,
poids de l'humain, nécessité de
mettre sous contrôle les
process, etc. Qu'il travaille en
société de service, pour un
industriel proposant une offre
de services ou en fonction
support, le contrôleur de
gestion trouvera dans cet
ouvrage une méthode pour
adapter ses outils, structurée
en 10 étapes clés : Connaître
les enjeux du contrôle de
gestion dans les activités de
services. Comprendre
l'organisation et son activité.
Définir les objectifs et
construire le budget. Analyser
les ventes et les marges.
Connaître et maîtriser les
coûts. Comprendre et faire
évoluer la gestion des
ressources humaines. Piloter la
performance et mettre en place
les tableaux de bord. Conseiller
et aider à optimiser les
opérations. Evaluer les
opportunités d'investissement.
20/22

Downloaded from
trinionqcs.com on by
guest

Faire évoluer le contrôle de
gestion et l'organisation. Le
site Web compagnon de cet
ouvrage
(www.controle-de-gestion-des-s
ervices.com) fournit par
ailleurs les exemples du livre
aux formats Word ou Excel,
afin de faciliter et accélérer la
mise en pratique pour le
lecteur, qui pourra adapter ces
fichiers à ses propres besoins.
Contrôle de gestion
interactif - Simon Alcouffe
2013-10-02
Pour s’adapter aux spécificités
des fonctions opérationnelles
et des fonctions supports de
l’organisation, le contrôle de
gestion développe des outils
dans une logique interactive : il
répond aux besoins de pilotage
des managers opérationnels,
tout en participant au
déploiement de la stratégie et
en favorisant la transversalité.
Illustré de nombreux exemples
et cas d’entreprises, cet
ouvrage analyse la contribution
du contrôle de gestion : • au
pilotage commercial : budget
commercial, tableaux de bord
commerciaux, yield
management... • au
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management de la supply chain
: balanced scorecard, modèle
SCOR, tableaux de bord
collaboratifs, méthode ABC... •
à la gestion des ressources
humaines : pilotage des
rémunérations et de la masse
salariale, tableaux de bord
sociaux, bilan social... • au
management environnemental :
comptabilité de gestion
environnementale, analyse des
coûts du cycle de vie, tableaux
de bord verts... Des cas
d’application corrigés sont
proposés pour chaque fonction.
La Boîte à outils du
responsable financier - 3e éd. Caroline Selmer 2018-03-07
Les enjeux de la Finance ont
changé: les responsables
financiers doivent faire face à
de nouvelles normes
comptables, une sophistication
des montages et des produits
financiers ainsi qu'à
l'obligation d'obtenir des
résultats à court terme. Cet
ouvrage se concentre sur trois
axes majeurs: la mise sous
contrôle des activités,
l'anticipation et la prospective
et la gestion des risques. Ce
livre comprend les 62 outils et
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méthodes indispensables à la
pratique de la Finance au
quotidien. Directement
opérationnel, ce livre propose à
tous les cadres les outils dont
ils ont besoin pour concevoir,
préparer, rédiger notes,
présentations et synthèses
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dans les domaines de la finance
et du contrôle de gestion. Cette
2e édition est à jour des
dernièrs normes et comprend
de nouveaux outils plus
précisémment dédiés au
responsable financier.
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