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Concevoir des tableaux de bord et indicateurs 
adaptés à son activité dans le secteur social et 
médico-social : les prémices du contrôle de gestion 

 
 

Objectifs 

Perfectionner vos connaissances en contrôle de gestion et intégrer les spécificités du 

secteur social et médico-social. Améliorer la maîtrise des coûts au sein de votre 

établissement. Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs efficaces pour 

améliorer un meilleur suivi de votre budget. 

 

Programme 

 
La nécessité du contrôle de gestion dans votre établissement. 

- Financement, suivi budgétaire, maîtrise des coûts : intégrer le contexte 

juridique et les dernières évolutions législatives autour de votre métier 

et de votre secteur. 

- Identifier la place et le rôle du contrôle de gestion au sein de 

l’établissement. 

- Améliorer le suivi financier global de votre établissement. 

 
Savoir construire des tableaux de bord et sélectionner des 

indicateurs pertinents dans votre gestion financière. 

- Déterminer les objectifs précis de votre établissement et mettre en place 

des tableaux de bord adaptés. 

- Mettre en place des indicateurs pertinents pour répondre à vos besoins. 

- Comment recueillir les informations pour alimenter utilement vos 

tableaux de bord. 

- Cas pratique : calculer un coût de prise en charge. 

 
Optimiser l’exploitation de vos tableaux de bord. 

- Analyser vos tableaux de bord. 

- Cas pratique : assurer un suivi des salaires et déterminer les indicateurs 

pertinents pour la fonction GRH. 

- Suivre l’activité de votre établissement avec un tableau de bord : alerter 

à temps des problèmes de gestion. 

- Communiquer autour de vos tableaux de bord. 

 
Assurer le suivi et l’utilisation pérenne de vos tableaux de bord en 

les actualisant. 

- Assurer un suivi efficace de vos finances grâce à un réseau de tableaux 

de bord performant. 

- Comment faire évoluer vos tableaux de bord ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 

Durée : 1 jours – 7 heures 

Public : 
Directeurs, Responsables 
administratifs et financiers, 
comptables, décideurs bénévoles 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 
   

Méthodes pédagogiques : 

Support d’animation utilisé en 
vidéo projection et/ou liens remis 

 


