CONSTRUIRE SON BUDGET
Affiner le pilotage de son activité
OBJECTIFS

FORMATIONS COURTES

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

EVALUATION

INITIATION

Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici
Ref. : 8960114
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

POUR QUI ?
Toute personne amenée à construire le budget de son service ou de son activité

PRÉREQUIS
Avoir à réaliser un budget

COMPÉTENCES ACQUISES
Construire le budget de son activité avec les outils adaptés

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Construire son budget

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
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EJA SAS

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle
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