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Module Management 

 
Madame,  
Monsieur, 

 

 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond 
respect. 

Responsable Commerciale  
Olfa Bouassida 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise un séminaire de formation spécialisé 
ayant pour thème et objectifs ce qui suit : 

 

THEME 

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME  
DE CONTROLE DE GESTION :  

LA MISE SOUS CONTROLE DE L’ENTREPRISE  
   

DATES & LIEU 
 14 -15 & 16  Novembre 2018 (Mercredi-jeudi & Vendredi) 

Hôtel 4  OU 5  
- Transport assuré pour les participants non motorisés - 

 

  

CONFERENCIER 
INGENIEUR-CONSEIL EXPERT EN SYSTEMES DE CONTROLE DE GESTION, 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR ET AUTEUR DE PLUSIEURS OUVRAGES DE GESTION 
  

OBJECTIFS 

Le contrôleur de gestion, responsable attitré de la mesure et du pilotage des 
performances, joue un rôle de plus en plus stratégique dans le processus de 
management : il est appelé à assurer son rôle en oscillant entre une logique de 
confortement (comparer les comportements aux normes) et une logique de 
changement (identifier les voies de croissance possibles). 
L’objectif de notre présent séminaire est de conforter le savoir-faire des 
professionnels du contrôle de gestion par une formation sur les outils de mise 
sous contrôle de l’entreprise. Il sera question de : 
 Remise à niveau des participants dans le domaine du contrôle de 

gestion ; 
 Développer les capacités analytiques, techniques et de réactivité des 

participants dans le domaine du contrôle de gestion. 
  

POPULATION Contrôleurs de gestion, Gestionnaires, Cadres administratifs et financiers, 
Responsables opérationnels et fonctionnels et autres Cadres intéressés. 

  

FRAIS 940 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions 
et limites prévues par l’arrêté du 10 février 2009. 

 
Ne cherchez pas plus loin 

www.cifocformation.com 
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