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I) Financement des activités de l'entreprise  

II) Des outils de gestion financière  

III) Le contrôle de gestion  

A) Place et rôle du contrôle de gestion  

1) Le contrôle de l'entreprise

Il existe des contrôleurs de gestion dans n'importe quelle structure, services. Ça peut être le dirigeant, ou
l'expert comptable. 

En officine, c'est peu développé voir pas du tout. Parfois, on attends 1 an d'exercice pour faire le point ce
qu'il s'est passé mais c'est parfois trop tard, vu que faire un point a posteriori est plus compliqué.

La notion de contrôle véhicule 2 aspects : 

– Contrôler : c'est maîtriser 

– Vérifier : la maîtrise dépend du degré de vérification → c'est parce qu'on vérifie qu'on contrôle la
maîtrise. 

2) Outil d'aide à la décision 

L'idée est de mettre en place des éléments qui permettent d'ajuster la décision. 

– Le choix d'une gamme plutôt qu'une autre

– S'interroger sur les périmés dans les 6 mois pour orienter l'équipe officinale ; et ne pas attendre le
dernier mois de la date de péremption : il est utile de contrôler les dates de péremption. 

3) Mise en œuvre du contrôle de gestion

Cela implique de faire une étude approfondie des éléments, dans les entreprises, on parle de « process     :
on met en place une étude de process     ». C'est souvent le cas dans les industries, hôpitaux (pas publics
mais  +  dans  le  privé).  Cette  mise  en  place  de  process  permet  de  révéler  les  problématiques
d'organisation, les choses mals orientées/organisées. 

La mise en œuvre des process permet de rationaliser et d'améliorer le process, la manière de faire. 

Exemple     : 

Process flux de matière qui part de l'achat (approvisionnement),  circule dans l'entreprise et  sort  du
circuit de l'entreprise pour une livraison, dispensation. Si on s’intéresse au flux de matière, on voit des
pb de  stockage,  rupture  de  stock.  L’approche du contrôle  de  gestion  permet  de  vérifier  mais  aussi
rationaliser et faire le point de ce qui est fait dans l'entreprise : c'est une porte d'entrée vers l’efficience,
une approche qualitative. 

«     Lean-management     »     : épurer et rationaliser au plus les process afin d'éviter les gaspillages. Le
problème est quand on parle de régénération (re-engineering) ; cela se traduit par des licenciements car
l'idée est de diminuer les coûts, de rationaliser. 

On  parle  également  de  réorienter  les  ressources :  allocation  de  ressources :  attribuer  la  ressource
humaine à autre chose que ce qui nous fait perdre du temps. 
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B) La modélisation de l'organisation  

1) Les différents types de couts et leur variation

Cela permettra d'avoir un aperçu pour voir si on fait les bonnes décisions, voir les écarts.

→ Coûts variables

Varie en fonction de la quantité produite : ce coût est  proportionnel par rapport à la quantité
produite. Plus je produis, plus j'ai besoin de main œuvre, plus les couts augmentent. 

→ Coûts fixes

Ne varie pas ou peu. 

Exemple     : local ou loyer, l'officine paye le même loyer et pas par rapport au chiffre d'affaire. 

Les couts fixes doivent être fixes, incompressibles donc il faut les amortir mais les coûts variables sont
fonction de la marge. 

On établie ainsi le seuil de rentabilité     : voir quand la marge brute (coût variable) peut financer les coûts
fixes.  => Il faut rentabiliser, amortir le coût fixe.

→ Coûts partiels et coûts     complets  

Partiel     : prends partiellement les informations

Complet     : inclusion de l'ensemble des éléments 

→ Coût complet     : Dispenser un médicament, traiter une ordonnance, dans une officine, ça a
un coût : ce coût est direct (analyse de l'ordonnance, dispensation, …) : temps de travail, …

Les coûts complets, dans l'année, représentent : 

Exemple     : si on fait 10 000 ordonnances à l'année, c'est à dire qu'on a des charges fixes (eau, matériel
informatique,  électricité)  qu'on supporte,  obligé de payer donc si  je  cherche à savoir  combien coûte
réellement  une  ordonnance  à  dispenser,  je  dois  calculer  le  coût  complet.  Comment  les  prendre  en
compte ? Car ils ne se rapportent pas directement à l'ordonnance : ce sont les coûts indirects. 

Il faut les prendre en compte car ils peuvent être très importants. Ne pas les prendre en compte c'est une
mauvaise décision (ex : si l'industriel ne prends pas en compte le coût PDG, machines, etc, mais que le
coût main d’œuvre, il aura  une erreur). Se focaliser que sur les coûts directs est donc une erreur. 

Souvent,  les  entreprises  évaluent  à  la  louche :  ils  évaluent  une marge pour  couvrir  les  coûts
indirect mais ils ne les évaluent pas or ces coûts varient en fonction du type de produit. 

Le montant des coûts indirects rattachables au type d'activité seront donc différents.

Il  ne  faut  pas  se  contenter  de  faire  ça  à  la  louche :  si  on  sous-traite  pour  l'industrie
pharmaceutique, il y a la concurrence, et l'aspect financier. Or pour cet aspect, il faut déterminer un prix
donc évaluer et se positionner par rapport à son coût complet. Si on ne donne pas son coût complet, on
se trompe car cela entraîne un surcoût et le prix de vente contracté entraînera un résultat négatif car les
coûts supplémentaires n'auront pas été abordés. L'idée est de se baser sur le coût complet. 

Coût direct => temps de main d’œuvre, de lecture d'ordonnance

Coût indirect => nombre ordonnance/mois, charge, électricité,... Pas lié à une ordonnance directement
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2) Les différents types de charges 

Les centres d'analyse regroupent les chagres indirectes et répartissent en fonction de chaque produit. 

Charges directes affecté directement. Charges indirectes sont répartis dans centres d'analyse qui va alors
réaffecter pour chaque produit.

Exemple     : 3 services (confection, assemblage, distribution). Des charges indirectes ont été rattachées pour chaque service
et il a fallu répartir en fonction de chaque produit. 

L'unité d'oeuvre est un moyen de répartir. On estime que les 36 000 euros seront à utiliser en fonction du temps qu'on aura
utiliser les machines pour cette production. De même pour la main d’œuvre. On prends comme unité le chiffre d'affaire. 

Ici, le temps machine est le meilleur moyen d'évaluer l'impact qu'à le produit sur les coûts indirects de l'atelier «  confection ».
Le produit A, on a utilisé dans l'année 1 400h machines, le produit B 432h machines ; total de 1 832h, soit un total de 20euros
de l'heure. Donc il faut répartir proportionnellement et on arrive a des coûts indirect de l'atelier «  Confection ». On fait la
même chose pour les deux autres services. 

L'idée est de  mieux répartir pour arriver à un coût complexe. C'est à dire qu'en plus, il faut diviser par le
nombre de produit et on trouvera le coût indirect par produit, qui devra s'ajouter au coût direct, pour trouver le
coût complet. En fonction de cela, le salaire du PDG ou autre a été réparti en fonction de la responsabilité, le
temps qu'il passe dans chaque unité. Coût indirect : on ne peut pas directement le rattacher au produit. 

Coût complet = coût direct + coût indirect 

C) La mise en œuvre du contrôle de gestion 

1) La prévision budgétaire

Objectif     : Mettre en place des budgets prévisionnels pour l'année. Parfois, on impose un prévisionnel. 

Cela permet d'avoir une ligne de conduite pour l’entreprise. Une fois réalisé, l'idée est de constater les
écarts (positifs ou négatifs). On utilise la technique des budgets pour mettre en place un prévisionnel.
Certains budgets sont établis avant les autres car des précédents découle le reste. 

– Budget     des     ventes     : le 1er a mettre en place. Il faut prévoir la prévision des ventes. On peut trouver des
outils statistiques et mathématiques pour prévoir au plus juste les ventes. 

De ce budget des ventes, découlent d'autres choses. 

– Budget des frais de distribution     : dépendant très fortement des budgets des ventes.

– Budget de production   : pour savoir combien produire, il faut savoir au préalable combien vendre

– Budget des approvisionnement et des stocks   

→  Tous  ces  budgets  sont  liés ;  les  coûts  salariaux  entrent  dans  chaque  budget  en  fonction  du  lieu
d’affectation des salariés. 

Savoir combien est bien, mais il faut savoir à quel moment : cela a un impact sur l'argent qui sort et qui
rentre, le fond de roulement : cela a un impact sur le budget de trésorerie. 

– Budget de trésorerie     : c'est l'argent en banque. Ce budget s’intéresse aux encaissements et décaissements.
Dans ce budget, on s’intéresse à quel moment il faudra payer. Est ce que j'ai un crédit fournisseurs. Ici, on
s’intéresse a quand on encaisse les ventes. Il centralise tout 

– Budget des investissements     : investir implique une sortie d'argent qui va aussi impacter la trésorerie

Les  charges  discrétionnaires ne  sont  pas  directement  rattachable  a  certains  autres  budgets  (PDG,
administratif) mais impacte le budget de trésorerie. 

Parfois, si l'officine mettait en place un petit budget de trésorerie, elle n'aurait pas le problème car cela éviterait de
trop commander pour les commandes annuelles et se retrouver en manque pendant les grandes vacances. La 1ere
année, il faut assainir la situation. Quand on a un découvert en banque, les banquiers ne nous rate pas, ils taxent.
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2) La comptabilité analytique par le modèle des centres d'analyses

On peut ensuite établir un compte de résultat et bilan. Le comptable fournit un bilan prévisionnel, et un
budget de trésorerie. Il va le faire sur 5ans. Il va partir des charges existantes, puis va examiner la rentabilité et
viabilité du financement et du projet. Est ce qu'on touchera un salaire, masse salariale, … ? Cela permet de se
présenter  ensuite  au  banquier  pour  qu'il  fournisse  le  montant  nécessaire  adapté.  Cela  se  fait  par  un  expert
comptable avec les charges existantes, du chiffe d'affaire, de la rentabilité, de la viabilité, du financement et du
projet.

Le prévisionnel est indispensable mais ce qui est dommage c'est qu'on en fait un au début et plus après. 

Toutes les entreprises doivent adopter cette mise en œuvre donc il faut engager beaucoup de personne pour
faire cela. 

«     Reporting     »   : les chefs de service, à chaque niveau, doivent remonter les informations en fonction des
indicateurs et ont des tableaux de bord a compléter. 

Chapitre II     : La Gestion des Ressources Humaines 

I) Les principes de la GRH et de la GPEC   

A) La GRH   : Gestion des Ressources Humaines
Cet  aspect  des  ressources  humaines  est  interessante.  La  notion  de  travailleur  a  évoluée :  dans  les
entreprises, on a changé les noms (passage de personnel à ressource humaine), de sémantique concernant
les travailleurs. 

Exemple     : On prends en compte de manière différente le travail fourni par les salariés. 

– Service du personnel → service de ressources humaines

– Recruteur → Talent manager

– Culture entreprise → Service bien être 

Il y a des définitions qui naissent. A la variable quantitative (les personnes) on y donne du fond
en  disant  que  cette  variable  comprend  aussi  ceux  qui  peuvent  apporter  une  compétence :  variable
qualitative. On passe d'une variable quantitative a qualitative : on ne résonne plus par nombre mais par
compétences. Aujourd'hui, on utilise l'aspect bien être du salarié pour parler de qualité.  

D'avantage en profondeur, on s’intéresse à la personnalité du salarié au travail. 
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– Gestion   : fonction créée a partir des années 80 suite à un mouvement où on a pris en compte la
notion de ressource plutôt que de nombre: prise en compte de l'aspect qualitatif des travailleurs à
la  place  de  leur  nombre  d'heure  (analyse  quantitative).  La  qualification  est  fonction  de  la
compétence.

– Ressource     : dans ce mot, on comprends que l'humain est une ressource indispensable, au même
titre que la ressource financière, pour fonctionner. Une ressource se développe, s'entretient et peut
également constituer un avantage concurrentiel.

Il faut entretenir la ressource et la développer pour qu'elle soit un avantage. La gestion des RH est donc
construite dans le but de constituer et développer une RH profitable à l'entreprise. 

1) Finalités et objectifs

Pour le faire, il faut différents objectifs, taches qui leur sont attribuées : 

– Définir une politique d'emploi : qui employer en fonction de l'entreprise ? Analyse compétence
de l'entreprise

– Organiser et  coordonner :  structurer  l'entreprise permet  d'organiser  et  coordonner  le  travail,
c'est le rôle de la GRH de coordonner et organiser, en lien avec la direction générale. 

– Appliquer la réglementation du travail : c'est obligatoire. 

Pour cela, des normes internationales (certifications) ISO ont été développées: 

→ ISO     9 001     : orientée vers la qualité

→ ISO 14 001 : orientée pour l'environnement

→ ISO 45 001     : orientée pour les conditions de travail : santé et sécurité au travail 

Toutes ces normes intègrent la qualité et la réglementation au travail. Pour être certifié ISO, il faut
respecter la loi du travail. 

– Réalisation de tâches administratives diverses

La  GRH  constitue  les  dossiers  administratifs  de  chaque  salariés,  avec  les  données  administratives
nécessaires, comprenant congés, prime, rémunération, contrat de travail, plan de formation (en lien avec
les compétences), arrêt de travail, … c'est l'aspect opérationnel. 

Il y a différents degrés de tâches : opérationnelles, gestionnelles. 

2) Evolution de la GRH

– Evolution de l'aspect économique à l'aspect humain

– Evolution de la gestion du personnel à la GRH 

Pour créer, un salarié doit avoir des bonnes conditions de travail. 

Exemple     :  Groupe LILLY : ont mis en place un garage, la CAF, une crèche, une laverie, une superette :
objectif  étant  d'augmenter  la  disponibilité  des  salariés :  récupérer  du  temps de cerveau disponible.
L'entreprise financait en partie et permettait aux salariés d'être plus disponible à leur poste. 

Silicon Valley : architecture de Google, tout est mis en place pour avoir le bien être au travail, avoir une
cantine gratuite pour la famille, … Cela coûtera moins cher que d'avoir des salariés préoccupés par autre
chose. Augmenter la disponibilité des salariés en ayant des meilleures conditions possibles de travail.
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B) La GPEC   : Gestions Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Gestion     prévisionnelle  : Anticipation 

Emploi et Compétence     : emploi = mis en place dans l'organisation de l'entreprise, fiche fonctions. Pour
assurer l'emploi, les tâches attribuées, il faut les compétences associées :

Les compétences, c'est un ensemble de Savoir, Savoir Faire, Savoir Être (ce qu'on retrouve sur un CV)

Lorsqu'on met en place une politique de recrutement dans l'entreprise, il est indispensable de sélectionner
les compétences. 

Il faut savoir ce qu'il y a comme tâche à réaliser, et derrière quelles sont les compétences dont j'ai besoin.
Cela est à réaliser dans un instant T et dans une démarche prévisionnelle : Quelles sont les compétences
nécessaires aujourd'hui et quelles seront-elles demain ? 

Si je ne les ai pas tout de suite, je pourrai les développer par la formation, etc, mais on en a besoin. 

– Avec combien de personne ? Approche qualitative importante

1) Détermination des besoins en personnel 

Il faut recruter par compétence mais on peut pas savoir tout de suite qu'elle compétence on a besoin, pour savoir il
faut d'abord faire un état des lieux de ce que l'on a et ce que l'on veut faire. C'est un état des lieux qui débouche sur
une dimension stratégique ou prévisionnelle qui permet d'avoir cette approche. 

• Définir les différents types de compétences dont l'entreprise a besoin : 

◦ évaluer les potes 

◦ analyser les postes ( fiche de postes)

◦ évaluer individuellement les compétences des salariés 

◦ établir un inventaire des profils d'emplois et des compétences 

De la on pourra dire qu'il nous manque telle personne dans telle compétences ou le contraire dire qu'il y a trop de
personnes dans telle compétence. 

• Déterminer les différents types de personnels dont l'entreprise a besoin 

◦ personnels permanents et personnels temporaires : les compétences temporaires parfois on en abuse un
peu trop et les intérimaires ça coûte cher.

◦ pyramide des âges, aspirations personnelles : c'est fondamental dans une entreprise. Cette pyramide
n'est pas forcément bien gérée. 

Exemple     :   pyramide des âges des salariés de l'industrie automobile 

Sur augmentation des hommes dans l'industrie automobile par rapport aux femmes. On a un pic de jeunes de 30
ans qui maintenant ont une 40aine d'année et un pic de ceux qui sont partis a la retraite depuis. Le creux qu'on
voit est énorme cela prouve un problème de gestion au niveau de la pyramide des âges. C'est les politiques de
l’emploi : on a embauché a tour de bras dans les années 80 et après on a arrêté donc on arrive à un creux qu'il va
falloir gérer.

Exemple     :   pyramide des âges – fonction publique territoriale 

Sur population féminine dans la politique territoriale, il y a 10 ans on tombait sur une femme entre 40 et 50 ans. 

 Exemple     :   pyramide des âges des salariés de l'industrie : c'est un peut mieux réparti que les autres au niveau de
l'âge.

Exemple     :   pyramide des âges des pharmaciens.  
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On a le nombre de pharmaciens, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a un pic et une sorte de linéarité par la
suite. Il y a 7 ans on avait 5000 hommes et 8 000 femmes . Ils vont commencer à partir en retraite. Il y aura un
surplus a compenser plus tard, les officines ne vont pas trouver preneur ce qui est déjà le cas.

 

2) Adaptation des ressources aux besoins

Par une démarche prévisionnelle. 

On peut recruter par compétence mais si on ne sait pas quelles compétence on a besoin, on peut
pas recruter. Il faut mettre en place des fiches de postes et des fiches de fonctions. 

• Au plan quantitatif     :   il faut évaluer le nombre d'heures, d'équivalents temps plein qu'on utilise. 
• Au plan qualitatif     :   il faut égrainer domaine de compétences par domaine de compétences et

savoir quels sont les domaines importants. ERP = données prévisionnel en fonction de donnée qui
ont été rentrée (départ en retraite, taux de recrutement...)

Il y a des tableaux complexes qui peuvent mettre en place des outils provisionnels pour les ressources
humaines en fonction des données qui ont été inscrites dans le tableau. 
 

II) les fonctions de la GRH     :   

A) Le recrutement   

On le néglige très souvent car c'est l'opération stratégique la plus sensible dans la relation entre un employeur et un
salarié. C'est trouver la bonne adéquation du profil recherché avec la personne qui se présente. Cela implique de
bien intégrer le salarié. Une mauvaise intégration arrive souvent faute d'éléments. 

Opération stratégique la plus sensible entre la relation entre travailleur et salarié.

Trouver la bonne adéquation du profil recherché et de la personne en face du recruteur.

Cela coûte de l'argent de former le candidat, si ça marche pas avec le salarié c'est un nombre d'heure perdues ect... 

Donc ne pas négliger l'étape de recrutement.

B) La gestion des carrières  

Il y a une problématique : à une époque on pouvait faire carrière dan une entreprise. Maintenant tous les jeunes ont
conscience que ce n'est plus possible, ils n'ont plus ça à l'esprit. 

Pendant  20  ans  on  fait  de  la  ressource  humaine  en  demandant  aux  salariés  d'être  responsable  de  leur
employabilité. On doit  construire notre employabilité,  ne pas se reposer sur ses lauriers,  avoir  une démarche
volontaire, améliorer ses compétences, s'adapter car derrière si on ne s'améliore pas on est plus employable.

Le rapport  avec  l'entreprise  va  être  différent,  on  va  dans  l'entreprise  car  on  doit  satisfaire  un  plan  de
carrière : « moi je suis la parce que ça va faire une ligne sur mon CV qui pourra être utile plus tard »

On joue sur l'employabilité (devenir employable) avec ajout de lignes sur un CV.
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On va mettre en place un plan de formation qui permet au salarié de s'orienter. Malgré tout, les carrières longues
en entreprise peuvent encore exister.

C) La politique de rémunération et de motivation au travail   

La motivation dépend de beaucoup de facteurs : 

• la  rémunération : les  modernes  pensent  que  la  rémunération  n'est  pas  le  1er  facteur  de  motivation
contrairement à avant.

• l'accomplissement personnel 

• le bien être personnel, se sentir utile

• la reconnaissance 

• la satisfaction 

Comment introduire le sentiment de reconnaissance dans une entreprise ? Avec le METIER, cad donner une utilité
dans l'entreprise dans laquelle on est. 

Souvent on multiplie les différents moyens de gratification mais cela devient un dû et on va se demander : qu'est
ce que je vais avoir cette année ? L'année dernière c'était un resto, la peut être un chèque, un voyage ? Ect..

D) La gestion des rapports sociaux   

Faire vivre des humains ensemble c'est compliqué, il faut mettre en place des règles de vie, des conflits peuvent
apparaître entre salarié et entreprise. C'est une dimension de la ressource des gestions humaines. 

Partie 4 : L'entreprise, centre de décisions

Chapitre I : Le pouvoir dans l'entreprise

I) Fondements du pouvoir     :   

A) Notion de pouvoir et ses sources     :   

« Disposer  de  moyens  qui  permettent  une  action,  comme  la  capacité  d'influer  sur  d'autres  personnes,  pour
parvenir à leur faire des actions qu'elles n'auraient pas faite spontanément »

==> Le pouvoir c'est permettre de faire quelque chose a quelqu'un qu'il n'aurait pas fait spontanément. 

Le prof a un pouvoir sur nous car il nous a fait venir a 8h15 ce matin, la question c'est pourquoi ce pouvoir ? 

(Moi personnellement, ce n'est pas le prof qui m'a fait venir... c'est la  ronéo !! )

Max Weber – 3 types d'autorité : 

• charismatique     :   le  charisme  est  lié  à  la  personne  elle  même,  une  personne  véhicule  dans  son
comportement quelque chose qui fait qu'elle est charismatique, on parle de leadership. 

• traditionnelle     :   résulte de la tradition, ce sont des règles de vie, le respect des anciens, de la famille, des
parents, le respect du professeur. 

• rationnelle – légale     :   c'est rationnel, il y a des éléments formalisés. Et légal dans le sens ou c'est formalisé
par écrit. 

Les employeurs se contente souvent de l'autorité charismatique et traditionnelle. L'autorité peut être une source de
pouvoir, elle peut avoir différentes sources. 
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Lorsqu'on est salarié, on a un contrat de travail qui se traduit par un  lien de subordination, l'employeur est en
droit de nous donner des ordres et si on ne satisfait pas ses directives on peut être licencié. 

C'est l’autorité rationnelle – légale. 

Quand je suis propriétaire d'une entreprise c'est moi qui ait le pouvoir. 

La connaissance, le savoir, confère un pouvoir et peut participer au charisme. La connaissance est une source de
pouvoir positive mais qui peut être négative aussi. En effet trop de maîtrise d'informations non maîtrisées par les
autres collaborateurs peut être une source d'incertitude. 

B) Les facteurs influençant le pouvoir     :   

• Facteurs juridiques 

• Facteurs hiérarchiques 

• Facteurs humains 

II) Exercice du pouvoir     :   

A) Évolution du pouvoir     :   

• Évolution du comportement des dirigeants     :   par exemple la figure paternaliste à l'époque, référence de
bon père de famille. Cela montre la crainte et cela a une répercussion dans la gestion de l'entreprise. On
peut dire d'un chef qu'il est un bon père de famille, paternaliste a la foi autoritaire mais qui peu laisser un
peu  de  souplesse.  On  a  évolué  dans  ces  comportements,  le  paternalisme  repose  uniquement  sur  le
traditionnel et le charisme et non pas sur le rationnelle légal. Si on peut me donner des ordres c'est parce
qu'il y a un contrat de travail et non pas parce que c'est un bon père de famille, on rompt avec cette gestion
paternaliste. 

• Évolution de l'organisation du pouvoir     :   le pouvoir va être organisé différemment, il va être délégué,
mieux réparti, on aura des contre pouvoir. Cela va permettre de vérifier que le pouvoir est utilisé dans le
bon sens. 
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