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llsmg2005

2020
Contrôle de gestion

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Cerrada Cristia Karine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours comporte trois thème importants : a)Les principes de la comptabilité générale. b) Les méthodes
couramment appliquées pour étudier les états financiers et pour établir un diagnostic d entreprise. c) Les calculs
de coût de revient

Acquis

d'apprentissage

1

Eu égard au référentiel des acquis d'apprentissage AA du programme, cette activité contribue au
développement et à l'acquisition des AA suivants:

• 1. Agir en acteur socialement responsable 1.1. 'porter un regard critique et réflexif ' 1.3. Décider et agir
de manière responsable ' 2. Combiner des savoirs 2.1. Maîtriser un socle de savoirs ' 2.2.Articuler des
savoirs issus de différents domaines du management 2.3. Articuler des savoirs issus du management
avec ceux d autres domaines 2.4. Articuler et appliquer ces savoirs' 3. Appliquer une démarche
scientifique et pragmatique 3.1. Mener un raisonnement analytique' 3.2. Collecter, sélectionner et
analyser les informations, ' 3.3. Penser le problème selon une approche pragmatique, ' 3.5. Dégager'
des solutions implantables' 5. Agir en contexte interdisciplinaire 5.1. Comprendre le fonctionnement
interne d'une entreprise' 5.2. Situer ' ce fonctionnement dans son contexte socio-économique' 5.3.
Comprendre et positionner son rôle personnel et son champ d'action ' 7. Appliquer les dimensions de
la gestion à son activité 7.1. Intégrer les 6 dimensions de la gestion'dans son activité, métier ou projet.
7.2. Définir clairement les objectifs de l activité ' 7.3. Diffuser une approche de gestion rigoureuse ... 8.
Ecouter et communiquer 9. Elargir ses compétences personnelles 9.1. Se développer ' 9.2. Apprendre
rapidement et de manière autonome'

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de:

• - Compréhension et application des concepts de base en contrôle de gestion.- Compréhension et
application de plusieurs méthodes de calcul des coûts. - Compréhension et application d un système
budgétaire. - Compréhension et application d un tableau de bord (BSC).

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit à livre fermé.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'enseignement alterne des exposés théoriques et des exercices.

Contenu Le cours se décompose plus spécifiquement de la manière suivante: Partie 1. Introduction au contrôle de gestion x
Différence entre comptabilité générale et comptabilité de gestion x Vocabulaire et concepts de contrôle de gestion
Partie 2. Valorisation du stock au bilan et mesure du profit x Calcul traditionnel de coût  x Calcul de coût structuré
par activité x Effets des différentes méthodes de calcul de coût sur le bénéfice comptable Partie 3. Information
pour prendre une bonne décision x Analyse Coût-Volume-Profit (CVP) x Coûts et revenus pertinents Partie 4.
Information pour planifier, contrôler, et mesurer la performance x Processus budgétaire x Coûts standard et analyse
d'écarts Partie 5. Stratégie et contrôle de gestion.

Bibliographie BERLAND N., DE RONGE Y. (2019), Contrôle de gestion, Perspectives stratégiques et managériales, 4ème
édition, Pearson. non obligatoire

DE RONGE, Y. (2013). Comptabilité de gestion. 3ème édition, Edition De Boeck. non obligatoire



Université catholique de Louvain - Contrôle de gestion - cours-2020-llsmg2005

UCL - cours-{ANAC}-llsmg2005 - page 2/3

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en sciences de

gestion
GEST2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gest2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-gest2m1-cours_acquis_apprentissages.html

