
  

Gestion prévisionnelle et budgétaire 

La gestion budgétaire est un mode de traitement de données dont les objectifs essentiels sont d’établir des 
prévisions de charges et de produits d’exploitation, de constater la réalisation et expliquer les écarts qui en 
résultent et de fournir tous les éléments de nature à éclairer les prises de décisions  

Cette formation vous permettra d’acquérir ce savoir-faire et ainsi de piloter votre activité, d’anticiper les 
risques et de prendre les décisions adéquates. 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre la gestion budgétaire  

 Savoir établir les budgets  

 Savoir déterminer les états financiers prévisionnels 

 Déterminer et analyser les écarts  

 Améliorer les prévisions  
 

Programme : 

La budgétisation et le budget 

- Définition de la gestion budgétaire  

- Rôle, application et avantage du budget dans l’entreprise  

- Typologie de budgets 
 
La gestion budgétaire  

- Le budget de ventes : méthodes de prévisions des ventes et 
élaboration du budget  

- Le budget de production : facteurs influençant les coûts : 
matières directe, main d’œuvre directe, frais de fabrication, 
niveau de stocks…  

- Budgets des approvisionnements  

- Budgets des coûts des produits vendus  

- Budget des dépenses de ventes  

- Budget des frais d’administration  

- Les budgets financiers  

- Les budgets d’investissement  

- Les budgets flexibles  

- Les états prévisionnels  
 
Analyse des écarts  

- Les écarts  

- L’analyse et la décomposition de l’écart  

- Ecart sur chiffres d’affaires, sur résultats  

- Ecart sur marges  

- Actions correctives  

- Préconisations budgétaires 

Méthodes pédagogiques : 

- Des Modules e-learning en amont 
et post formation permettant de 
consolider les acquis de la 
formation. 

- Des cas pratiques de mise en 
situation : jeux de rôle. 

- Des travaux de groupe pour 
favoriser les échanges de bonnes 
pratiques 

 
Durée : 

2 jours (16 h) : vendredi et samedi  
+ E-learning  

 

Lieu : 

Campus René Cassin 
Idrac Executive Education 
47 rue Sergent Michel Berthet 
69009 LYON 

 
Tarif : 

800,00 € HT – 960,00 € TTC 
 
 

votre contact : 

 

 

     de cette formation : 

Accès illimité  à notre plateforme E-Learning pendant un an, pour une préparation optimale en amont  de la 
formation, la poursuite de l’apprentissage  et le développement de vos compétences. 
 

 

Laure BETRANCOURT 
 

 

Conseillère Formation Continue 
Tél :  04 72 85 17 99 

Mail : laure.betrancourt@idraclyon.com 

Référence : 5FCG-GPB 

 


