
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. La formation sur plateforme 

dure 2mois, le stage et la rédaction de rapport 1 mois. 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de :   

 Jeunes filles et femmes qui travaillent dans les entreprises, les communes et les ONG;   

 Jeunes filles et femmes désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine du contrôle 

de gestion;   

 Femmes et filles qui travaillent déjà dans le contrôle de gestion et qui désirent parfaire leurs 

connaissances.  

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :   

 Améliorer les connaissances des apprenantes dans le domaine du contrôle de gestion;  

 Amener les apprenantes à  maitriser la démarche du contrôle de gestion; 

 Amener les apprenantes à  améliorer l’utilisation des outils du contrôle de gestion.   

 

 

4- Débouchés 

 
 Technicienne en contrôle de gestion;   

 Consultante dans le domaine du contrôle de gestion; 

 Contrôleuse interne des organisations ;  

 

 

 

 

 

CONTROLE DE GESTION 

     



5- Approches pédagogiques  

 
Les personnes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par 

semaine un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. Deux fois par mois, 

les apprenants font un devoir et l’envoient pour correction. Dans les pays où l’on compte 

plus de 10 apprenants, les regroupements pour un weekend sont possibles. 

 

6- Contenu  

 

Le programme compte 5 modules comprenant 4 modules théoriques et 1 pratique. Le module 

pratique associe à la fois études de cas, ateliers pratiques et discussions avec les experts.  

 

6.1- GENERALITES SUR LE CONTROLE DE GESTION 

 Définition des concepts de contrôle interne et de contrôle de gestion 

 Historique du contrôle de  gestion 

 Contraintes du contrôle de gestion 

 Bases du contrôle de gestion 

 

6.2- CONTROLE DE GESTION ET MESURE DE LA PERFORMANCE   

     Caractéristiques de la mesure de la performance 

     Eléments de mesure de la performance 

 Détermination des standards et du niveau de tolérance 

     Direct costing et prise de décision  

 

  

6.3- PRATIQUE DU CONTROLE DE GESTION  

 Analyse des écarts ; 

 Gestion prévisionnelle et budget ; 

 Contraintes et limites du contrôle de gestion. 

 

6.4- CONTROLE INTERNE ET CONTROLE DE GESTION 

Définition et cadre du contrôle interne 

Ressemblance et différences entre les deux 

Liens entre les deux 

Modèle des « trois lignes de maîtrise des activités  

 

6.5- ETUDE DE CAS   
Rédiger un rapport de contrôle de gestion pour  une association, ONG, Entreprise, Commune. 

 

 



7- COÛT  

 

Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en deux mensualités et 

des frais d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement. 

 


