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L'accompagnement performant

Analyse et gestion de l’activité
Chapitre 1 : Le contrôle de gestion : outil d’aide à la décision
Chapitre 2 : Le recensement des coûts
Chapitre 3 : La collecte et la restitution d’informations pertinentes
Chapitre 4 : La mise en œuvre d’un système de calcul de coûts : les charges incorporées aux
calculs de coûts
Chapitre 5 : La mise en œuvre d’un système de calcul de coûts : les charges directes et les
charges indirectes
Chapitre 6 : La mise en œuvre d’un système de coûts : la méthode d’évaluation des stocks
Chapitre 7 : Le calcul des coûts complets par la méthode des centres d’analyse : le traitement
des charges indirectes
Chapitre 8 : Les calcul des coûts complets par la méthode des centres d’analyse : la
détermination des coûts complets
Chapitre 9 : Le traitement des en-cours et des produits dérivés
Chapitre 10 : Le calcul des coûts complets par la méthode des coûts à base d’activités
(méthode ABC)
Chapitre 11 : Les coûts partiels
Chapitre 12 : L’imputation rationnelle des charges fixes
Chapitre 13 : L’analyse et la variabilité des coûts et le risque d’exploitation
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Analyse de la situation financière
Chapitre 1 : L’analyse et la performance de l’organisation

Chapitre 2 : L’analyse de la rentabilité de l’investissement

Chapitre 3 : L’analyse de l’équilibre financier de l’entreprise

Chapitre 4 : L’analyse des moyens de financement : liquidité et solvabilité

Chapitre 5 : Le suivi et l’analyse de la trésorerie de l’organisation

Chapitre 6 : Le panorama des modes de financement

Chapitre 7 : Le choix du mode de financement

Chapitre 8 : La rentabilité économique, la rentabilité financière et l’effet de levier

Chapitre 9 : Le plan de financement

Chapitre 10 : L’interprétation du tableau de financement

Chapitre 11 : L’interprétation d’un tableau de flux de trésorerie

Chapitre 12 : Le diagnostic financier
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Analyse et prévision de l’activité
Chapitre 1 : La prévision et le suivi de l’activité

Chapitre 2 : La prévision des composants de l’activité

Chapitre 3 : Le processus budgétaire

Chapitre 4 : L’équilibrage du budget de trésorerie

Chapitre 5 : La performance

Chapitre 6 : Tableaux de bord et Reporting
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