
Pourquoi le contrôle de gestion ? 

Pour  connaître, mesurer et analyser l'activité, les 

capacités et les résultats de l’entreprise. 

OBJECTIFS :  Fournir aux dirigeants et aux partenaires les 

informations financières et stratégiques nécessaires au 

développement de l’entreprise. 

Prendre les décisions en tenant compte de la stratégie et 

des dérives constatées. 

De la réflexion à la décision ! 

Définir les objectifs, mettre en place les moyens, 

analyser les écarts afin d’actualiser et d’adapter la 

stratégie. 

Le contrôle de gestion est un des organes de la 

direction, il a des liens forts avec le système comptable 

ou financier. Il doit maîtriser l’information et sa qualité, 

il est fédérateur. 

 Mettre en œuvre des procédures « raisonnables » 

 Proposer une montée en puissance « acceptable » 

 Fournir des informations pertinentes et utiles. 
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La démarche du contrôle de gestion 

Disposer d'un contrôle de gestion opérationnel nécessite 

plusieurs conditions : 

1 - Posséder un plan analytique stratégique permettant le 

traitement des informations en fonction des axes choisis. 

2 -  Etre doté d'un système d'information pour collecter 

et fédérer les informations financières, de production et 

commerciales.  

3 - Posséder les outils de traitement nécessaires à la 

mission et rendre homogène les procédures 

d’organisation. 

4 - Définir avec la direction les unités d’œuvre, les 

indicateurs et ratios pertinents (tableaux de bord). 
Rôle & Missions du contrôle de gestion 

Cycle du contrôle de gestion 

1. Définir et quantifier la stratégie 

Decid Business 

2. Etablir les prévisions analytiques et 

financières  

Decid Budget 

3. Convertir et retraiter la balance 

analytique (comptes 6 et 7) 

Decid Balance 

4. Quantifier le réaliser et comparer la 

prévision budgétaire 

Decid Report CR 

5. Analyser et communiquer 

l’information 

6. Etablir la stratégie future 

RÉACTIVITÉ, 

ADAPTABILITÉ 

PERTINENCE, 

les maîtres mots  du 

contrôle de gestion 

Le contrôle de gestion est 

passé d’une simple fonction de 

calcul des coûts et des écarts 

budgétaires (dépendant du 

s e r v i c e  f i n a n c i e r  o u 

comptable) à une fonction 

tactique de pilotage du 

changement relevant de la 

direction générale.  

Les 3 domaines du contrôle de gestion 

 Le contrôle financier : performance de rentabilité et 

résultats. 

 Le contrôle de production : performance de 

production. 

 Le contrôle commercial : performance commerciale. 

Le contrôle de gestion 

opérationnel 



Réaliser un budget économique et financier est 

indispensable à la stratégie de l'entreprise, 

 Decid Budget propose un plan exhaustif et 

pédagogique de réalisation.  

 Decid Budget recalcule instantanément les 

répercutions financières de toutes décisions 

économiques. 

 Suive mensuellement les écarts PRÉVISION — 

RÉALISATION est facteur de réactivité et 

d’efficience. 

Decid Budget 

 Permettre l’intégration de tableaux 

annexes personnalisés . 

 Préparer et organiser le suivi mensuel par 

section avec l’application Decid Report CR. 

 Présenter et communiquer les 

informations budgétaire. 

 Gagner en qualité et en temps la 

réalisation des budgets. 

Timing 

Plan Analyt ique  

Le Plan Analytique est une organisation structurée qui doit permettre 

l’extraction stratégique des informations des différents DAS (domaines 

d’Activité Stratégique), Il ne doit pas être une organisation signalétique. 

L’exploitation du Plan Analytique Stratégique se fait par sujet, par thème 

ou rubrique et non par objet, par affaire ou par chantier. 

ex : Frais de véhicule —> regroupés par THÈME (Sites, activités, 

métiers ...) et non par immatriculation. 

Le traitement de l’information est réalisé sur la CONCATÉNATION des 

données analytiques et comptables. 

ex  :  AXE SITE : STRUCTURE + COMMUN + SITE1 À 7 (AXE PRIORITARE) 

        AXE METIER : STRUCTURE + COMMUN + MÉTIERS 1 À 7 (AXE SECONDAIRE) 

Le Plan Analytique doit être et rester : 

 SIMPLE 

 LOGIQUE et COMPRÉHENSIF 

Il ne doit pas se limiter à la gestion financière, 

mais être utilisable pour la production et le commercial. 

Permet d’extraire par AXE : 

1. Régions ; Sites ; Directions… 

2. Métiers ; Fonctions ; Services... 

OBJECTIFS  ET FONCTIONNALITÉS:  

 Reprendre l’existant de l’entreprise 

(économique et financier). 

 Proposer un plan de travail et aborder 

l'ensemble des domaines du budget. 

 Permettre la saisie mensuelle des 

décisions économiques 

 Structurer et présenter l'information, 

permet la simulation. 

 Segmenter en 7 sections analytiques.. 

On ne décline pas les 

comptes comptables,  
 

On les affecte 

analytiquement 

Soit / Mois : pour 1 seul Axe 

1 CR Global— 7 CR / Section — 56 CR / S/Sections 



Analyse et retraite la balance 

analytique, comptes 6 et 7, de 

l'entreprise.  

Durant la période de mise en 

œuvre ou d’adaptation du plan 

analytique, converti la balance 

analytique existante au nouveau 

format souhaité. 

 Extrait et converti les tables 

au nouveau plan analytique.  

 P r o p o s e  u n e  b a l a nc e 

analytique retraitée. 

 Permet  d 'e xtra ire  des 

balances analytiques / Axes. 

 P r é p a r e  l a  b a l a n c e 
analyt ique  / axe pour 

exploitation par Decid Report 

CR. 

OBJECTIFS :  

 Mettre en forme la balance 
analytique extraite de la 

comptabilité (6 et 7). 

 Analyser et contrôler la 

cohérence de la balance 

analytique importée. 

 Trier et filtrer pour sous 
totaliser les composantes de 

la balance. 

 Convertir la balance au plan 

analytique de l'entreprise. 

 Créer une table personnalisée 

de regroupement.  

 Extraire la balance analytique 

par Axe (3). 

OBJECTIFS :  

 Proposer un plan de travail 
et aborder l'ensemble des 

domaines du Report. 

 Automatiser le traitement 

et l’exportation des 

informations de la balance. 

 Structurer et présenter 
l'information, permettre 

l'actualisation et la 

simulation. 

 Présenter et communiquer 

les informations de report. 

 Faire gagner en qualité et 
en temps la réalisation des 

rapprochements (Compta / 

Production). 

FONCTIONNALITÉS:  

 Choix PAR AXE ANALYTIQUE 

ex : site, produit, métier… 

 SEGMENTATION : 
Frais de structure, frais 

commun et 7 sections 

composées chacune de 7 

sous sections. 

 Actualiser la balance avec 

des « OD » par type. 

 Affectation des produits et 

charges de structures ainsi 

que des produits et charges 

communs. 

 Traite la balance analytique 

importée. 

 Formalise des comptes de 

résultats (SIG) par section 
et activités depuis la 

balance analytique de 

l'entreprise.  

 Permet la reprise et le suivi 
mensuel des les écarts N-1 

- RÉALISÉ -BUDGET, facteur de 

réactivité. 

 Decid Report CR propose 

un plan exhaustif et 

pédagogique de réalisation.  

 

 

Decid Report CR 

Decid Balance 

Caractéristiques  des applications Decid  

 Toutes les applications fonctionnent avec Excel PC 2007, 2010, 2013. 

 Mono-fichier autonome : facilite le déplacement et la transmission. 

 Prise en main et menu contextuel intégrés. 

 Documentation par annotations contextuelles. 

 Adjonction de feuilles « Perso,» pour des développements annexes. 

 

 Les applications possèdent des liens vers le site www.decid.fr 

 Les applications Decid utilisent les macros Excel, 

(les macros permettent de réaliser les menus, les masques de 

saisie, les ,déplacements, les éditions … ) 

Decid 
 



Intervention« standard»*  -  Estimation budgétaire  Decid 

Decid 

136 rue Général Campenon 

89700 TONNERRE 

France 

03 86 55 32 78 

06 16 45 18 94 

 

ypp@decid.fr 

www.decid.fr 

Les outils du manager et 

du contrôleur de gestion 

Juin 2014 

INTÉGRATION, FORMATION, PILOTAGE (période d’environ 3 à 4 mois)    sur place  hors place 

1. Etude, analyse, formalisation des attentes et besoins, timing   

2. Plan analytique stratégique (étude et validation)   

3. Intégration, modification et saisie dans logiciel de comptabilité   

4. Extraction et formalisation de la balance analytique   

5. Formation à Decid Balance (extraction balances par axes analytiques)   

6. Elaboration de table de correspondance et conversion de balance   

7. Formation à Decid Budget   

8. Assistance à l’élaboration de Budget (durée de la mission)   

9. Formation Decid Report CR   

10. Assistance Report SIG et rapprochement budgétaire (durée de la mission)   

Contrôle de gestion, fréquence et communication 

  

 La proposition chiffrée et acceptée est le préalable à toute intervention. 

LICENCES 

Decid Business V6, Balance V6, Report V6    

Les licences seront attribuées par entité juridique, elles pourront être étendues à l’ensemble  des entités d’un groupe 

MODALITÉS 

 Règlement à réception de facture, par chèque ou virement bancaire, pour mise à disposition de la licence.  

 Les licences Groupe sont attribuées à une seule entité juridique et pour un seul établissement.. 

 Les résultats générés par les applications restent sous la responsabilité du titulaire de la licence.  

 TVA non applicable, art. 293 B du CGI  

 Organisme de Formation : N° 26.89.000654.89  

* 
Une intervention est dite « standard » lorsque la mission, en approche financière de type SIG, correspond au nombre de jours indiqués ci-dessus ; que les 

licences sont installées, sur un seul site, dans leur version de base (sans modification, ni adaptation spécifiques). 

Toute modification apportée à l’intervention standard, fera l’objet d’une étude et d’un devis sur la base tarifaire suivante : 
 - 1 journée sur site =  550 € 

 - 1 journée hors site =  480 €  

 
TVA non applicable, art. 293 B du CGI  

 
NB : En cas de non réalisation de la mission, la journée d’étude sur site et les frais de déplacements occasionnés feront l’objet d’une facturation. 

Les versions de 

PRÉSENTATION  

(transmises sur demande) 

permettent de 

visualiser les 

applications.  


