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Concevoir des tableaux de bord et indicateurs 
adaptés à son activité dans le secteur social et 

médico-social : les prémices du contrôle de gestion 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 Perfectionner vos connaissances en contrôle de gestion et intégrer les 

spécificités du secteur social et médico-social 

 Améliorer la maîtrise des coûts au sein de votre établissement 

 Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs efficaces pour 

améliorer un meilleur suivi de votre budget 

 
 

Programme 
 

 La nécessité du contrôle de gestion dans votre établissement. 

- Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : intégrer le contexte juridique 

et les dernières évolutions législatives autour de votre métier et de votre secteur. 

- Identifier la place et le rôle du contrôle de gestion au sein de l’établissement. 

- Améliorer le suivi financier global de votre établissement. 

 

 Savoir construire des tableaux de bord et sélectionner des indicateurs 

pertinents dans votre gestion financière 

- Déterminer les objectifs précis de votre établissement et mettre en place des 

tableaux de bord adaptés. 

- Mettre en place des indicateurs pertinents pour répondre à vos besoins. 

- Comment recueillir les informations pour alimenter utilement vos tableaux de 

bord. 

- Cas pratique : calculer un coût de prise en charge. 

 

 Optimiser l’exploitation de vos tableaux de bord. 

- Analyser vos tableaux de bord. 

- Cas pratique : assurer un suivi des salaires et déterminer les indicateurs pertinents 

pour la fonction GRH. 

- Suivre l’activité de votre établissement avec un tableau de bord : alerter à temps 

des problèmes de gestion. 

- Communiquer autour de vos tableaux de bord. 

 

 Assurer le suivi et l’utilisation pérenne de vos tableaux de bord en les 

actualisant. 

- Assurer un suivi efficace de vos finances grâce à un réseau de tableaux de bord 

performant. 

- Comment faire évoluer vos tableaux de bord ? 

 

 
Consultez notre catalogue 2018 

avec liens vers les programmes détaillés  

GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 53/2018 
 

 

Date(s) et lieu(x) :  
 

Clermont-FD : 25 septembre 2018 

> s'inscrire 

 _________________________________________  

Durée :  
1 jour – 7 heures  
 _________________________________________  

Tarifs :  
Adhérent cotisant 285 €  
Public 385 €  
 _________________________________________  

Public :  

Directeurs, contrôleurs de gestion 
associative, comptables, responsables 
financiers 
 _________________________________________  

Pré-requis : 

Cette formation ne nécessite pas de 
pré requis. 
 _________________________________________  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Cas pratiques 

 Documentation écrite remise aux 

participants 

 _________________________________________  

Moyens permettant de suivre 
l’exécution de l’action : 

 Signature d’une feuille de présence 

et délivrance d’une attestation de 

présence 

 Évaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 
 _________________________________________  

Votre contact : 
 

 Clermont-FD 

Rue Marie Marvingt - CS 10001 

Cébazat - 63360 GERZAT 

04 73 19 63 40 

 

formation@uriopss-ara.fr   

https://fr.calameo.com/read/000860118e686c98e5f6d
http://expertise.uriopss-auvergne.asso.fr/doInscription.do?idPub=p19181501050414304&version=1
mailto:accueil@uriopss-auvergne.asso.fr
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Intervenant 

 Luc MAUDUIT, Consultant en Gestion associative, membre du Réseau Uniopss-

Uriopss 

 


