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Gérard DENIS

Consultant - Formateur 

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminaireLE CONTROLE DE GESTION BANCAIRE 

Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaire d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 
 
 

Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 
confidentielle. Elle ne sera utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Ce séminaire traite de l’approche générale et de la pratique du Contrôle de Gestion.

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

• Avoir une compréhension globale de la fonction du contrôle de gestion.

• Maîtriser l’utilisation des méthodes et outils du contrôle de gestion.

• Savoir analyser les différentes composantes de la mesure de la performance.

• Savoir participer au processus budgétaire.

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature ...........................................            Date........................................

LE CONTROLE DE GESTION BANCAIRE 

Ce séminaire est recommandé aux 
professionnels suivants :

• Directeurs généraux.
• Contrôleurs de gestion, contrôleurs 

budgétaires.
• Responsables opérationnels et auditeurs.
• Maitrise d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre.

PARTICIPANTS :

Site de la formation
ESAA - Les pins Maritimes - 
Mohammadia, Alger, Algérie.

ESAA - Les pins Maritimes - 
Mohammadia, Alger, Algérie.

LE CONTROLE DE GESTION BANCAIRE 

ESSA : 24 & 25 FE VRIER 2016 ESSA : 24 & 25  FEVRIER 2016
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maîtriser les concepts et le contexte 
réglementaire.

• Réussir la mise en place d’un PCA.
• Comprendre les étapes du processus de la 

gestion de crise.

• Appréhender les postures associées.

Durée de la formation : 02 Jours

• Définition et contenu du contrôle de gestion
• Présentation de la fonction, de ses missions et de ses 

objectifs.
• Spécificités bancaires.
• Organisation du contrôle de gestion.
• Contrôleur de gestion : profil et place dans la banque.

• La mesure de création de valeur
• Contenu du PNB.
• Marge de transformation.
• Principaux ratios.
• Différents encours.

• La mesure des coûts et charges
• Coût des opérations bancaires.
• Différents types de coût.
• Seuil de rentabilité.
• Levier opérationnel.
• Prix de cession interne.
• Analyse des interactions avec l’ALM.
• Analyse des frais généraux.
• Affectation des charges.
• Méthode ABC.
• Méthode ABM.

Synthèse et conclusion
• Synthèse. 
• Quiz et correction orale.
• Évaluation de la formation.

• Mesure des performances bancaires
• Catalogue de produits.
• Facturation des prestations.
• Résultats par axes de rentabilité (centre / produit / 

client).
• Allocation des ressources rares de la banque.

• Le rôle du Système d’information
• Nature des informations à traiter.
• Relation entre contrôle de gestion et système 

d’information.
• Architectures fonctionnelles.

• Budget et contrôle budgétaire
• Processus d’établissement des budgets.
• Coordination des moyens et des plans d’actions de la 

banque.
• Suivi budgétaire.
• Pratiques budgétaires alternatives.

• Tableau de bord des performances
• Objectifs et organisation des tableaux de bord.
• Conception du tableau de bord.
• Construction du tableau de bord.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• Support power point.
• Cahier d’exercices 
• Quiz/QCU.

PRÉ REQUIS :
• Bonne connaissance des opérations bancaires.
• Connaissances en matière économique, 

comptable et analyse financière.

JOUR 1 JOUR 2


