Comptabilité,contrôle,audit
Certificat de compétences Contrôle de gestion
Niveau d’études : Bac +3/+4 - diplôme d’établissement niveau 2 (ex-Niveau Vbis)
Durée de la formation : Obtention de toutes les UE dans un délai maximum de 4 ans
Code : CC1000A
Responsable national et opérationnel : Laurent Cappelletti
Crédits : 28 ECTS

Présentation
Le certificat de compétences en contrôle de gestion est ouvert à toute personne souhaitant se spécialiser en contrôle de
gestion et notamment :
Élaborer le système de comptabilité de gestion de l’entreprise et savoir le faire évoluer en fonction des
caractéristiques de l’entreprise, de son contexte, de ses besoins et contraintes ;
Concevoir, déployer et faire vivre le processus budgétaire : contribuer à l’élaboration des budgets opérationnels
et fonctionnels, réaliser les budgets de synthèse, réaliser l’analyse mensuelle du résultat grâce au calcul des
différents écarts, contribuer, le cas échéant, à l’élaboration et mise en place d’actions correctives ;
Concevoir, déployer et produire des tableaux de bord de pilotage en articulation avec la stratégie mise en place.
Objectifs de la formation
Maîtriser les objectifs, les principes fondamentaux, les intérêts et les limites des différentes méthodes de calcul
de coûts ;
Maîtriser les différentes méthodes permettant l’élaboration des principaux budgets ;
Maîtriser les différents types de calculs d’écarts et leur analyse en cohérence avec la stratégie pour pouvoir
proposer et mettre en place des actions correctives ;
Maîtriser les enjeux, les principales démarches et outils liés à la gestion de la qualité ;
Maîtriser les principes et méthodes permettant la construction d’un tableau de bord de pilotage.

Programme de la formation

Bloc de compétences n°1

Bloc de compétences n°2

Contrôle de gestion- Maîtrise des différentes dimensions
de la gestion d’une organisation

Contrôle de gestion- Mise en œuvre et suivi du contrôle
de gestion d’une organisation

J'utilise mon CPF

J'utilise mon CPF (cours en présentiel soir)
J'utilise mon CPF (cours à distance)
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CCG101

CCG102

CFA040

CCG103

CCG104

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

S1

S2

S1 + S2

S1

S2

Soir

Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

Conditions d’obtention
Avoir validé toutes les UE du programme.
Avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à chaque UE composant le programme

Admission
La formation est éligible au CPF

Conditions d'accès
Sans niveau spécifique

Diplomation
Pour obtenir votre diplôme, vous devez remplir toutes les conditions d’obtention. Une fois que vous avez validé et
obtenu la moyenne à toutes les UE, vous gérez en ligne, vous-même, votre demande de diplomation.
Rendez-vous sur https://diplome.cnam.fr/
Connectez-vous avec vos identifiants ENF
Depuis la page « Suivi de dossiers », vous pourrez faire votre demande de diplomation en téléchargeant toutes
les pièces justificatives et suivre l’avancer de votre dossier.

Et après
Débouchés
Responsable du contrôle de gestion d’une PME/PMI, d’une association… ;
Contrôleur de gestion au sein d’un grand groupe privé ou public ;
Consultant sur des problématiques de contrôle de gestion.
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Contacts
Coordination pédagogique CFA-CCG
Bureau B.442
Cnam - 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
secretariat.cca@lecnam.net
01 40 27 21 73

Modalités d’inscription
Inscription aux UE du programme

Demande de diplomation
Accès direct à la plateforme D3

Tarifs
Tarifs 2022-2023 sous réserve de modification :
Financement individuel :
30 €/ crédit
Financement entreprise :
En savoir plus sur le financement

Validation des acquis
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En savoir plus sur la validation des acquis

En savoir plus sur le programme du certificat de compétences
Contrôle de gestion

https://cca.cnam.fr/formations/cursus-en-comptabilite-audit-controle-de-gestion/certificat-de-competences-controle-de-gestion
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