
 
 

SÉMINAIRE FORMATIF 
 

La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise,  
les 7 et 8 Juillet 2021, un séminaire formatif en présentiel, sous le 
thème de : 

 

LE CONTROLE DE GESTION     
INDUSTRIEL  
Notre formation offre une mise à jour des connaissances en matière de contrôle de gestion industriel 
en mettant en avant consiste l’analyse des processus de production pour optimiser ses coûts, d’une 
part, et à élaborer les tableaux de bord de pilotage, analyser les écarts et proposer des actions 
correctives, d’autre part. 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Prière de nous confirmer votre participation en renvoyant ce bulletin dûment renseigné ainsi qu’un bon de commande 
par FAX : 021 43 71 63 ou par Email : cacidade1@gmail.com 
Contacts téléphoniques : 0660 84 99 45 / 0660 84 99 48 
 

Tarif de participation : 50 000 DA / TTC (Chèque / Virement) / 50 500 DA / TTC (Espèce) 
Chèque / Virement à l’ordre de La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie. 
Compte Bancaire B N A : 00100 / 599 0300 351 732 clé 40* 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Entreprise Activité 

Téléphone :  Fax :  E-Mail :  

Noms / Prénoms Fonctions des participants :  
Fait à ................................ le …..... /......... /.............. 

1. __________________________   _______________________________ 
 

Cachet et signature 

2. __________________________   _______________________________ 
 

3. __________________________   _______________________________ 
 

4. __________________________   _______________________________ 
 

5. __________________________   _______________________________ 
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SÉMINAIRE FORMATIF 

 

FICHE TECHNIQUE FORMATEUR 
 

OBJECTIFS : 
• Comprendre les principaux concepts liés au contrôle de gestion  
• Comprendre les principaux outils du contrôle de gestion  
• Relier le contrôle de gestion industriel à la gestion de production et les autres 

fonctions de l’entreprise. 
• Comprendre les principaux indicateurs de performance de la fonction production 
• Comprendre l’analyse de la cause des écarts des réalisations par rapport aux 

objectifs  
  

LES THEMES EXPOSES  
• Définition des principaux concepts de gestion liés aux contrôles de gestion 
• Présenter les principaux outils du contrôle de gestion  
• Présenter les principales missions de la fonction production industrielle 
• Définir et présenter la stratégie et le budget de la fonction de production  
• Présenter et analyser les coûts de revient et de cession et le contrôle de gestion industriel  
• Définir et présenter les principaux indicateurs de performance de la fonction de production 

(tableau de bord et reporting) 
• Diagnostiquer les dysfonctionnements des systèmes de pilotage par l’analyse des écarts 
• S’approprier les outils et en connaître les points forts et les points faibles 
• Définir les recommandations et le plan d’action correctif  
• Étude de cas : tableau de bord et reporting de la fonction de production industriel  
• Mettre en place le contrôle de gestion dans les processus de management de l’entreprise 
• Faire l’interface avec les autres fonctions et la stratégie de l’entreprise 
• Étude de cas : réaliser la mise en place d’un contrôle de gestion industriel dans une 

entreprise. 

 
 

M. El Hachemi ALOUACHE 
• Ingénieur statisticien et économiste de 

l’institut National de statistique et de 
l’économie appliquée de Rabat (MAROC).  

• Ancien cadre dirigeant au sein de plusieurs 
grandes entreprises publiques.   

• Formateur sénior depuis 2007 en Contrôle de 
gestion, Business plan, Système d’information 
de gestion, Statistiques descriptives, Gestion 
budgétaire 

     PUBLIC CONCERNE 
 

 

Contrôleurs de gestion / Cadres techniques / 
Cadres financiers / Commerciaux et 
administratifs / Manager des centres de 
responsabilité / Auditeurs opérationnels / 
Mangement qualité / Contrôleurs techniques 
/ Cadres de la maintenance et des 
approvisionnements  

     MODE D’ENSEIGNEMENT 
 

 

Méthodes actives et participatives / 
Ateliers / Adaptation des apports théoriques de 
la formation à l'expérience et aux besoins de 
chaque apprenant 

      LIVRABLE 
 

 

Ø Documentation en PDF 
Ø Attestation de participation 

 

TARIF DE PARTICIPATION 
• 50.000,00 DA TTC (Chèque / virement) pour les deux jours  
• 50.500,00 DA TTC (Espèce) pour les deux jours 
• Kit documentaire / Pause-café / Déjeuner 

 
Voir modalités de participation sur 
le bulletin d’inscription. 
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