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LA GESTION BUDGÉTAIRE : QUEL ENJEU ?

LES NOTIONS DE BASE UTILES 
Le contrôle de gestion 
La comptabilité de gestion 
La stratégie 

PRÉVOIR LES VENTES
Extrapoler les ventes futures grâce aux méthodes statistiques 
Contrôler les ventes par l’analyse des écarts

OPTIMISER LE BUDGET DES ACHATS 
Se référer aux modèles de base de gestion 
des stocks 
Choisir les bonnes bases pour assurer la 
gestion budgétaire des approvisionnements 

CONTRÔLER LE BUDGET DE « PRODUCTION »
Déterminer l’objectif des services
Faire évoluer le contrôle budgétaire de l’activité

ANALYSER LA VARIATION DE LA MASSE SALARIALE
Tenir compte de facteurs multiples 
Mesurer l’évolution de la masse salariale 

PRÉVOIR ET SUIVRE LA RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS
Étudier la rentabilité des investissements envisagés
Contrôler le financement des investissements 

OPÉRER LA SYNTHÈSE DES PRÉVISIONS EN ÉLABORANT LE BUDGET DE TRÉSORERIE
Assimiler la gestion de trésorerie à la gestion des stocks 
Tenir compte des cadres légaux et coutumiers enserrant la gestion de trésorerie

HOTELLERIE - RESTAURATION REF : HCR-008 2 jours
14 heures

990 € HT 

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre légal ainsi que les 
connaissances nécessaires à l’exercice de 
leurs missions
Exercer leur rôle d’intermédiaire, présenter 
les réclamations collectives ou individuelles 
des salariés à l’employeur et veiller à 
l’application de la réglementation du 
travail dans l’entreprise
De promouvoir l’amélioration de la santé, 
la sécurité et les conditions de travail dans 
l’entreprise

PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française

PUBLIC
Membres du CSE

METHODES PEDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRES LA  FORMATION : ACCOMPAGNER
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

EVALUATION 
Evaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle.. 
Evaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

OBJECTIFS
Connaître la méthodologie et s’approprier 
les outils de la gestion budgétaire

PRÉ-REQUIS
Aucun 

PUBLIC
Toute personne souhaitant s'initier à la 
gestion budgétaire de l'entreprise : gérant, 
responsable, services comptables, de 
gestion ou de production…

METHODES PEDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRES LA  FORMATION : ACCOMPAGNER
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

EVALUATION 
Evaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle.. 
Evaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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