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STRATÉGIE ET CONTRÔLE DE GESTION
OPÉRATIONNEL
2MTR22a2

45 Heures 1 350,00 €HT

Objectifs
Surmonter les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre pratique des principes de contrôle dans une organisation par le controle
organisationnel • Mises à l'épreuve des dimension lors d'un jeu d entreprise où les étudiants sont amenés à organiser une équipe afin
de concevoir et mettre en oeuvre une stratégie, tout en développant un appareillage gestionnaire adapté

Profil Stagiaire(s)
Contrôleurs de gestion, assistants contrôleur de gestion, Jeunes diplômés et, au titre de la
formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d’emploi qui
souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière

Pré-requis
Avoir des connaissances comptables

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
Cette formation Gestion est assurée par un enseignant chercheur /professeur et ou consultant
expert en gestion et contrôle de gestion

PROGRAMME
Cette articulation entre les principes du contrôle et leur mise en oeuvre pratique sont
abordés sous différents angles :
 Les modes de gouvernance et le management organisationnel
 La dimension interculturelle du management
 La conduite du changement
Formation à Distance sur une plateforme dédiée avec accompagnement en cours du
soir.
Les sessions de formation sont conçues par des enseignantschercheurs de l’école BBS et
des professeurs experts issus du monde de l’entreprise.

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Formation à Distance avec accompagnement en cours du soir.
Financer cette formation grâce au CPF (code NSF 314) en l’accompagnant de sa
certification.
Eligibilité CPF sans critères de durée, de Branches ou de Régions.
Le stage fait partit du premier bloc de compétence (intitulé : Structurer le pilotage stratégique
de l'organisation Active) du Master Spécialisé Brest Business School : 2MTR22 : Expert en
contrôle de gestion et pilotage de la performance
Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter : ericka.vaugeois@demos.fr /
09.88.66.10.00
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
Salles de formation lumineuses,
design,
ergonomiques,
mobiles
équipées
030 277 00296  spacieuses,
Demos SA  333, avenue
Georges
Clemenceau, 92000
Nanterreet
 Téléphone:
09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01 suivie
Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
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Méthodes pédagogiques & Evaluation
Formation à Distance avec accompagnement en cours du soir.
Financer cette formation grâce au CPF (code NSF 314) en l’accompagnant de sa
certification.
Eligibilité CPF sans critères de durée, de Branches ou de Régions.
Le stage fait partit du premier bloc de compétence (intitulé : Structurer le pilotage stratégique
de l'organisation Active) du Master Spécialisé Brest Business School : 2MTR22 : Expert en
contrôle de gestion et pilotage de la performance
Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter : ericka.vaugeois@demos.fr /
09.88.66.10.00
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Cette formation fait partie de :
 Structurer le pilotage stratégique de l'organisation
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