
CONTROLE DE GESTION LOGISTIQUE 
: FONDAMENTAUX – Niveau 1
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// MANAGEMENT LOGISTIQUE

Comptabilité de gestion : 
• Définition, 
• Les charges, leur typologie, 
• L’analyse et le contrôle des coûts 

logistiques

Les différentes méthodes d’analyse et de 
calcul des coûts : 
• Coûts complets et partiels, 
• Activity Based Costing, 
• la saisie et la ventilation des factures

Comment optimiser les coûts et rationaliser 
les activités logistiques : 
• Activity Based Management, 
• Outils d’analyse des flux, 
• Méthodes et techniques logistiques 

utilisées comme bras de levier

Suivi de marges, mode de prise de décision 
: 
• La détection et l’anticipation des déviations 

éventuelles, 
• Le suivi des économies planifiées 
• L’impact des projets

Système budgétaire : 
• Définition et objectifs, 
• Processus budgétaire, 
• Elaboration des différents budgets, leur 

articulation, leur suivi, 
• Elaboration des provisions, élaboration du 

plan budgétaire

Pilotage de la performance :
• L’organisation et la performance
• Le pilotage de la qualité
• Le pilotage des ressources humaines
• Le pilotage des coûts : méthode des coûts 

par activité (ABC)
• Le pilotage de l’organisation : les tableaux 

de bord
• Le pilotage par activités (ABM)
• Le pilotage avec ou sans les budgets
• Le pilotage de l’amélioration des processus 

: méthode des coûts cibles
• Le pilotage de processus intégrés : Supply 

Chain Mangement 

Tableau de bord et mesure de la 
performance globale : 
• Identifier les indicateurs pertinents, 

analyser les objectifs poursuivis pour 
chacun d’entre eux, 

• Distinguer et comprendre les indicateurs 
qui seront utiles, 

• Exploiter le tableau de bord, interpréter les 
résultats du tableau de bord en fonction 
des objectifs des équipes, 

• Construire des commentaires synthétiques 
et pertinents

EVALUATION
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H
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COURSE OBJECTIVES
• Maîtriser les outils et les différentes méthodes de calcul
• Management des coûts. 
• Être capable de mettre en place un tableau de bord d’activités et de performance du service 

logistique pour assurer un contrôle de gestion logistique efficace

Venue

Durée

G2ACamas ou chez le client

32 heures

Public visé Contrôleur de gestion, Responsable d’exploitation, directeur d’entrepôt, directeur 
logistique, directeur supply chain


