
Devenez maître de votre métier en :
Seulement 2 mois et demi

Renseignement et Inscription Administration :
Appt.1, Imm.C6, RDC, Res. El Bahia, Lot So�a, Targa
GSM.: (0661) 05 78 48 / Fix.: (0524) 39 52 56
E-mail: formaction.academy1@gmail.com

Espace convivial de FormAction :
10, Rue Tarik Ibn Ziad, Appt. 5, 2éme Etage
(à côte de l'hôtel el Boustane guéliz - Marrakech) 

6 Ateliers de travaux Méthodes et Outils Pédagogiques

Métier de "Contrôleur de gestion"

Objectif de la FormAction

Nos Animateurs Coachs

Tarif Bien étudié TTC par participant 10.900 Dhs

1. Mettre en place et gérer un manuel de procédures
     de gestion /comptable

2. Mettre en place et gérer la comptabilité analytique
    d'exploitation et la comptabilité de gestion

3. Mettre en place et gérer un Système  d'information
     comptable, �nancier et budgétaire

4. Mettre en place et gérer les budgets et tableaux de bord  

5. Mettre en place et gérer le service  "contrôle de gestion"

6. Coatching et développement personnel

- Méthodes pédagogiques :
Ateliers de Coaching et de travaux
pratiques professionnels par des experts 
consultants et des contrôleurs de gestion 
experimentés.

- Trois volets pour chaque thématique :
   Volet 1 : fondements théoriques
   Volet 2 : méthodologie pratique
   Volet 3 : mise en situation rèelle

Pour reveiller l'Expert caché en vous,
Inscrivez-vous !!
Nombre de places limittées :

Experts Consultants, Contrôleurs de Gestion,
Directeurs �nanciers bien experimentés 
dans divers secteurs d'activités 

SANCTION : CERTIFICAT + ATTESTATION DE PARTICIPATION

Futurs contrôleurs de gestion
Futurs consultants
Responsables �nanciers
Comptables et chefs comptables
Lauréats de l’ens. Supérieur …

100 %

Pratique
Fonction clef de l’entreprise, il �xe les objectifs et la mise en œuvre de 
la stratégie; il est l’architecte du dispositif du CI, du SI et des TBG. Il est 
le coordinateur général du processus budgétaire et chef d’orchestre 
de la gestion des coûts. Conseil, Animateur, Formateur & Pédago-
gue…, telles sont ses qualités humaines…

Sont Concernés

70 heures d'ateliers pratiques
Professionnalisant

Possibilité d'intégration professionnelle

Pédagogie de l'Action

Formule Soirées & Week ends

Surprenez votre futur recruteur !!!

Adhésion / Admission

Permettre aux participants de :
Acquérir la culture organisationnelle nécessaire à l’exercice du CDG

Acquérir le savoir faire opérationnel du CDG spéci�que

Acquérir les qualités humaines pour l’exercice professionnel du CDG.








