
CONTROLE DE GESTION LOGISTIQUE 
: MATRICE BUDGETAIRE 

OPERATIONNELLE - Niveau 2
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Rappel des connaissances nécessaires : 
• Les charges, leur typologie, 
• L’analyse et le contrôle des coûts logistiques : coûts 

complets et partiels, 
• Activity Based Costing, Activity Based Management, 
• La détection et l’anticipation des déviations 

éventuelles, 
• Le suivi des économies planifiées et l’impact des 

projets
• Système budgétaire : processus budgétaire, 

élaboration des différents budgets, leur articulation, 
leur suivi ; élaboration des provisions, élaboration 
du plan budgétaire

Pilotage de la performance :
• L’organisation et la performance
• Le pilotage :

 » De la qualité, des ressources humaines, des coûts
 » De l’organisation (les tableaux de bord), des 

activités
 » Avec ou sans les budgets,
 » De l’amélioration des processus, de processus 

intégrés

Tableau de bord et mesure de la performance 
globale : 

• Identifier les indicateurs pertinents, analyser les 
objectifs poursuivis pour chacun d’entre eux, 

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

• Construire des commentaires synthétiques et 
pertinents

• Cas pratique

Les étapes de la mise en place de la matrice 
budgétaire opérationnelle :

• Présentation et définition de toutes les composantes 
de la matrice budgétaire,

• Etablir les processus des composantes de la 
matrice budgétaire

• Déterminer les charges afférentes aux composantes 
de la matrice budgétaire,
 » Spécifier pour toutes les charges des 

composantes les caractéristiques analytiques : 
charge fixe ou variable, charge directe ou indirecte, 
l’unité d’œuvre de référence (heure, colis, palette, 
référence, …)

 » Définir pour chaque charge l’indicateur pertinent 
de suivi budgétaire 

• Constitution des tableaux de charges principaux en 
incluant les notions d’unités d’œuvre traitées,

• Constitution des tableaux de productivité des 
différentes tâches des process,

• Simulation des coûts de l’activité de N-1,
• Validation et implémentation de la matrice 

budgétaire de l’année N.
• Cas pratique

Analyser et commenter la matrice budgétaire (réalisé 
/ budgété) et les indicateurs de la performance 
logistique :

• Suivi et contrôle des coûts au travers de la méthode 
d’analyse des écarts coûts préétablis, coûts 
standards, coûts prévisionnels)

• Analyse des résultats en effectuant des 
comparaisons dans le temps et face à des objectifs 
(comparaison des données en valeur, indice ou 
coefficient)

• Rédaction des commentaires et effectuer le lien 
avec les plans d’actions opérationnels à mettre en 
place (si nécessaire).

• Cas pratique.

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


