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THEME DE FORMATION 
LA GESTION BUDGÉTAIRE : Instrument De Prévision & De Contrôle 

Publics visés 
• Directeurs financiers ;
• contrôleurs de gestion et cadres moyens de l'entreprise ;
• Encadrement de soutien technique des fonctions comptables et contrôle

de gestion.
• Porteur de projet de création d’une entreprise ou d’un nouvel

investissement

Dates 
28-29 Septembre 2016 

De 9h00 à 15h00 
11h15 : Pause-café 
13h45 : Déjeuner 

Frais de Participation 
22 000 Da HT/participant 

10% de réduction aux adhérents & les 
membres de la CCI du Dahra & les groupes a 

partir de 5 inscrits 
(formation, support pédagogique, pause-

café, déjeuner) 

Objectifs 
• Présenter la démarche et les instruments de la gestion prévisionnelle ;
• Déterminer l'apport de la démarche budgétaire en matière de

rationalisation de l'organisation de l'entreprise,
• De décentralisation de la gestion, du management par objectif et du

contrôle par exception ;
• Définir le schéma budgétaire en tant qu'instrument de coordination et

faire ressortir les différentes
• Articulations entre budgets ;
• Présenter les principes et la procédure d'élaboration et de suivi

budgétaires.

Contenu de la Formation 
 Définitions et objectifs de la gestion prévisionnelle ;
 Réorganisation de l'entreprise et comptabilité par centre de

responsabilité ;
 Architecture budgétaire ;

• Conclusion et synthèse de la première journée

 Principes d'élaboration et de suivi budgétaires ;
 Procédures d'élaboration des budgets ;
 Procédures de suivi des réalisations.
• Conclusion

Formateur 
M. YETTOU Hadj 

• Ingénieur en économie pétroliers
• Certificat de maitrise des techniques
constables • Certificat d’économie et de 
droit • Chef de section gestion des stocks 
(Sonatrach) • Chef de section budget et 
programme (Sonelgaz). • Directeur régional 
unité commercial (Snic) • Directeur général 
entreprise locale (Somapref) • Assistant 
auditeur - auditeur – chef de mission 
(S.n.comptabilité) • Directeur finance 
comptabilité – directeur administration 
finance •  (Edimco Mostaganem) 

Prés-requis 
Acquérir les bases de la comptabilité générale 

Méthode pédagogique 
Application via une étude de cas 
Construction d'un budget complet d'une 
société industrielle à partir d'un cas réel 

Lieu 
Palais Consulaire 1Av Benyahia Belkacem BP 99 

27000 Mostaganem 
En face la Grande Poste 

Pour toute info 
05 50 90 19 26 - 045 41 30 40 
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