SESSION DE FORMATION CONTINUE EN CONTROLE DE GESTION
1. PRESENTATION GENERALE DE LA SESSION DE FORMATION
1) PROBLEMATIQUE
Les Organisations sont confrontées à de nombreux risques qui sont de nature à réduire leurs
performances et compromettre l’atteinte de leurs objectifs (risques liés à la nature de l’activité, aux
marchés, au processus de fonctionnement, etc.). Mesurer ces performances en permanence et les
analyser permet à l’entreprise de de mieux maîtriser sa gestion à travers la prise de mesures
appropriées pour maintenir ou remettre l’entreprise sur la trajectoire de l’atteinte de ses objectifs.
Trop souvent, la réduction de ce processus permettant de mieux maîtriser la gestion d’une
organisation appelé Contrôle de gestion est l’une des raisons majeures de la faiblesse de performance
de beaucoup d’entreprise. La présente session de formation adresse cette problématique.
2) OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
▪

But visé : une meilleure maîtrise des performances de l’entreprise à travers l’implantation et/ou
l’amélioration de l’efficacité de l’exercice de la fonction de contrôle de gestion

▪

Objectif général : Renforcer les capacités des participants à la formation contrôle de gestion ;

▪

Objectifs spécifiques :
✓ Faire acquérir aux participants une bonne compréhension de tous les contours de la fonction
de contrôleur de gestion ;
✓ Assurer une bonne maîtrise du processus, des outils et techniques du contrôle de gestion par
les participants.

3) PUBLIC-CIBLE
(1) Contrôleurs de gestion ;
(2) Directeurs généraux et adjoints ;
(3) Cadres managers : directeurs de départements et Chefs de services
4) DUREE : 28 heures sur 5 jours – courant 3ème trimestre 2021

2. FORMATEUR
▪

Konimba Sidibé
✓ Agrégé en économie et gestion ; Docteur en économie
✓ Ancien contrôleur de gestion dans une firme multinationale
✓ Plus de trente ans d’exercice du métier d’enseignant des disciplines liées à l’économie
et la gestion d’entreprise (dont le Contrôle de gestion) dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur au Mali et à l’étranger ;
✓ Plus de 25 ans d’exercice de la formation continue en milieu de travail (a plusieurs
sessions de formation en Contrôle de gestion à son bilan).

