Construire son budget
Ref 8960114
Construire son budget
Formations courtes
Initiation

0,3 jour (2 heures)

Classe virtuelle

Affiner le pilotage de son activité

Objectifs
Intégrer le budget dans le processus de prise de décision
Identifier les différents types de budget
Préparer son budget

Pour qui ?

Prérequis

Toute personne amenée à construire le

Avoir à réaliser un budget

budget de son service ou de son activité

Code dokélio :

Compétences acquises:
Construire le budget de son activité avec
les outils adaptés

Programme
60 mn pour intégrer la démarche budgétaire dans le pilotage de son activité
• Identifier les différents types de budget et leur articulation

• Assurer la cohérence entre long terme et court terme
• Analyser les différents postes budgétaires
• Cerner les points essentiels de la planification stratégique
• Prendre en compte culture et méthodes de management
15 mn pour s'exercer sur son poste
À partir des conseils vus durant la 1ère heure, définition des critères les plus pertinents
à retenir pour mettre en place le budget de son activité
Étude de cas : identification et définition des besoins budgétaires pour initier la
démarche budgétaire de son activité ou de son service
45 mn pour échanger sur l'efficacité d'un bon budget et les outils d'aide à la prise de
décision dans le pilotage de son activité
Partage d'expériences : échanges sur l'analyse des écarts habituellement rencontrés et
sur le budget d'un projet
• Facturer en interne ou non : être centre de coûts ou centre de profits
• Choisir la méthode d'imputation des coûts : coûts directs ou coûts variables
• Mesurer les coûts liés à une fonction ou à une activité supplémentaire
• Définir la pertinence des clefs de répartition permettant de passer du global aux
lignes de profitabilité
• Choisir la méthode de budgétisation adaptée à l'activité et aux données que l'on veut
gérer

190€ HT

Prochaines sessions
Classe virtuelle
18 juin 2019
18-06-2019
18-06-2019
18 déc. 2019
18-12-2019
18-12-2019

S'inscrire
Nous contacter

