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 Contrôle de gestion / Berland, Nicolas (cop. 2013)

Contrôle de gestion [texte imprimé] / Berland, Nicolas, Directeur de publication,
rédacteur en chef; Rongé, Yves de, Directeur de publication, rédacteur en chef;
Auteurs multiples, Collaborateur. - 2e édition. - Montreuil (Immeuble Terra Nova
II, 74, rue de Lagny, 93100) : Pearson, cop. 2013. - 1 vol. (XVII-587 p.):
graph., fig., tabl., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Apprendre, toujours) .

La couv. mentionne en plus : " Perspectives stratégiques et managériales "
. - ISBN 978-2-7440-7639-8.
Identifiant de la notice : 11839

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Pour cette seconde édition, Nicolas Berland et Yves De Rongé ont accentué leur
approche moderne et développé un contenu volontairement opérationnel. Leur
double expérience pédagogique et professionnelle vient encore asseoir Contrôle
de gestion - Perspectives stratégiques et managériales comme manuel de
référence de la discipline. Le livre positionne le contrôle de gestion à la fois
comme un moyen de décliner la stratégie et comme un outil permettant d'animer
la structure managériale d'une entreprise. Un effort particulier a donc été fourni
pour systématiquement montrer comment la stratégie se trouve mise en oeuvre
et comment les managers, les clients finaux du contrôle de gestion, peuvent tirer
parti de ce dernier.
Les auteurs mettent l'accent sur les principes fondamentaux du contrôle afin
qu'ils soient clairement identifiés et assimilés : les modes de contrôle et ses liens
avec l'organisation, les budgets, le calcul des coûts, les tableaux de bord, les
incitations, etc. Les tendances récentes en termes de pratiques font également
l'objet de développements spécifiques, notamment : les évolutions de la fonction
contrôleur de gestion ; le contrôle de gestion dans le secteur non marchand ; la
méthode UVA ; l'EVA ; le contrôle de gestion à l'international.
Richement illustré, le livre propose plus d'une centaine d'exemples issus
d'entreprises réelles, de nombreux encadrés, tableaux et figures, ainsi que des
bibliographies complémentaires. Par ailleurs, chaque chapitre s'achève par une
partie Activités avec des questions de révision et une étude de cas.
Cette seconde édition a été enrichie de deux chapitres entièrement nouveaux,
l'un sur les risques psychosociaux et l'autre sur le contrôle de gestion
environnemental. Tous les autres chapitres ont été revus et actualisés. "
Note de contenu :
- Introduction

L'ENVIRONNEMENT ORGANISATIONNEL DU CONTRÔLE DE GESTION
- Le contrôle de gestion, composante du contrôle organisationnel
- Les choix stratégiques des organisations
- La structure, composante du contrôle organisationnel
- Les comportements face au contrôle
- Le contrôleur de gestion et son manager
- Contrôle de gestion et systèmes d'information (SI)

LA COMPTABILITÉ DE GESTION
- Les concepts de coûts et les paramètres de conception d'un système de coûts
- La méthode des coûts complets
- Les aménagements au coût de revient complet
- Les coûts à base d'activités
- Les coûts de revient partiels et l'aide à la prise de décision
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LA DÉCLINAISON FINANCIÈRE DE LA STRATÉGIE
- Décliner la stratégie
- La construction des budgets et le système budgétaire
- Le contrôle budgétaire et l'analyse des écarts
- Le budget et ses critiques, de la réforme à la suppression
- Les prix de cession interne

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET LA STRATÉGIE
- Les systèmes de mesure de la performance financière
- Les systèmes de mesure de la performance non financière
- Le reporting et le pilotage de la performance grâce aux tableaux de bord
- Contrôle de gestion et incitations

LES NOUVELLES DEMANDES DE CONTRÔLE
- Le contrôle de gestion à l'international
- Le contrôle de gestion dans le secteur non marchand
- Le contrôle de la R&D et de l'innovation
- Mesurer et piloter les risques psychosociaux
- Le contrôle de gestion environnemental

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Tableaux de bord (gestion);Innovations

 Contrôle de gestion / Djerbi, Zouhair (DL 2014)

Contrôle de gestion [texte imprimé] / Djerbi, Zouhair, Auteur; Durand, Xavier,
Auteur; Kuszla, Catherine, Auteur. - Paris : Dunod, DL 2014. - 1 vol. (XI-307
p.): schémas, couv. ill. en coul., ill., tabl.; 25 cm. - (Openbook,
Licence/bachelor) .

ISBN 978-2-10-071004-1.
Identifiant de la notice : 11850

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Qu'est-ce que le contrôle de gestion ? À quoi sert-il ? Quels outils propose-t-il
pour analyser les coûts et maîtriser la performance de l'entreprise ? Alliant
théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et
des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son
bachelor. Il propose : des situations concrètes pour introduire les concepts ; un
cours visuel et illustré par des exemples pour acquérir les connaissances
fondamentales en comptabilité de gestion, gestion budgétaire et pilotage de la
performance ; des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels
pour traduire la théorie en pratique ; des exercices progressifs et variés (QCM,
mises en situation, sujets d'examen) et leurs corrigés détaillés pour s'évaluer et
s'entraîner. Des exercices en anglais et un lexique en fin d'ouvrage permettent
de se familiariser avec le vocabulaire anglais utilisé en entreprise. Des corrigés
détaillés et des fichiers sur tableur sont disponibles sur www.dunod.com. "
Note de contenu :
- Origine et positionnement du contrôle de gestion

ANALYSE ET MANAGEMENT DES COÛTS
- Modéliser les consommations des ressources
- Comprendre le comportement des coûts
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- Anticiper les coûts

PLANIFICATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
- Planification-contrôle et gestion budgétaire
- Le budget des ventes
- L'optimisation et la budgétisation des approvisionnements et de la production
- L'articulation budgétaire et financière
- Le contrôle budgétaire
- Pilotage et tableaux de bord

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Problèmes et exercices;Planification;Gestion budgétaire;Manuels
d'enseignement supérieur

 Contrôle de gestion facile ! / Maurin, Pierre (DL 2008)

Contrôle de gestion facile ! : guide à l'usage des PME [texte imprimé] / Maurin,
Pierre, Auteur. - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, DL 2008. - 1 vol. (X-84 p.):
tabl., graph., couv. ill. coul.; 21 cm.

ISBN 978-2-12-465139-9.
Identifiant de la notice : 11812

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Regarder loin devant soi avec des jumelles pour anticiper les principaux risques
financiers, telle est la vocation première du contrôle de gestion. En effet, son but
principal est d'aider les dirigeants à pérenniser l'activité de leur entreprise, en les
alertant sur les problèmes (financiers ou non) menaçant son développement.
Pierre Maurin, expert dans la gestion des PME et TPE propose là un livre simple
et plein de bon sens pour permettre aux petites entreprises de mettre en place
un contrôle de gestion adapté à leur taille. Vous apprendrez à : repérer à
l'avance tout risque de dérapage financier sur le court et moyen terme, proposer
des solutions pour résoudre les principaux problèmes de gestion rencontrés
régulièrement, sensibiliser les responsables opérationnels aux bonnes pratiques
de gestion. Dirigeants, créateurs ou repreneurs, responsables financiers ou
comptables de PME, ce livre est pour vous. Facile d'accès, il vous permettra
d'assurer l'avenir de votre organisation ! "
Note de contenu :
LE CONTRÔLE DE GESTION DANS LES PETITES ENTREPRISES
- Ce qu'est véritablement le contrôle de gestion
- Ce qu'il n'est absolument pas
- Les conséquences d'une vision erronée du problème

LA MÉTHODE LA PLUS EFFICACE POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME
- La résolution des problèmes financiers
- La résolution des problèmes de nature non financière

LE MEILLEUR OUTIL D'ANTICIPATION DES RISQUES
- Les différentes origines du risque
- L'importance de l'anticipation pour les petites entreprises
- Son mode d'application dans les petites entreprises

LES PRINCIPAUX OUTILS DE GESTION À UTILISER
- L'approche budgétaire
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- Les tableaux de bord prospectifs
- Les prévisions de rentabilité

LES TROIS CLÉS D'UN CONTRÔLE DE GESTION EFFICACE
- L'utilisation de l'outil informatique
- La mise en place de procédures adaptées
- La communication en matière de gestion

L'ÉTUDE DE CAS PLASTOC
- L'analyse des besoins
- Le choix des outils de contrôle de gestion
- L'utilisation des outils de suivi

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Petites et moyennes entreprises

 Contrôle de gestion / Carlier, Bruno (2002)

Contrôle de gestion : missions, outils, systèmes d'information et de pilotage
[texte imprimé] / Carlier, Bruno, Auteur; Ruprich-Robert, Christophe, Auteur;
Dupuis, Jérôme, Préfacier, etc.. - Voiron : Territorial éditions, 2002. - 1 vol. (235
p.): couv. ill. coul., graph., tabl.; 30 cm. - (Dossier d'experts, ISSN 1623-8869) .

ISBN 978-2-84130-419-6.
Identifiant de la notice : 480

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Le champ d'intervention croissant des collectivités locales, l'augmentation des
besoins des citoyens, l'obligation financière et sociale de rationaliser l'allocation
des ressources publiques ont fait émerger depuis une vingtaine d'années des
outils destinés à mieux piloter l'action publique territoriale.
Le contrôle de gestion est un outil majeur de ce dispositif. Il est en effet
désormais indispensable d'obtenir des informations fiables et synthétiques à
partir desquelles il est possible de prendre des décisions stratégiques, d'évaluer
les politiques publiques et de manager avec plus de rigueur les ressources
humaines et matérielles de la collectivité. Son implantation ou sa pérennité
doivent s'accomplir d'une démarche managériale permettant une meilleure
compréhension des évènements de gestion.
Cet ouvrage, fruit d'une longue expérience en la matière, permet de mieux
comprendre les enjeux du contrôle dans les collectivités territoriales, d'acquérir
une méthodologie éprouvée de construction des tableaux de bord et autres
outils, de gérer le système d'information à mettre en place dans ce secteur. "
Note de contenu :
CONTRÔLE INTERNE ET CONTRÔLE DE GESTION
- Le contrôle interne
- L'articulation des différentes fonctions du contrôle interne et l'organisation d'un
service de contrôle de gestion
- Mettre en place le contrôle de gestion dans une collectivité locale
- Impliquer le contrôle de gestion dans le processus stratégique
- L'évaluation des politiques publiques : un des axes majeurs d'évolution du
contrôle de gestion
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LES OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION
- Les outils d'information et de contrôle
- Les outils de management

UN EXEMPLE DE SYSTÈME DE TABLEAUX DE BORD
- Le tableau de bord externe
- Les tableaux de bord mensuels
- Le tableau de bord d'activité
- Le tableau de bord stratégique annuel

CONTRÔLE ET PILOTAGE DES SATELLITES
- Les enjeux du suivi juridique, financier et comptable
- La démarche méthodologique de contrôle et de pilotage des satellites
- Les tableaux de bord
- Organiser le pilotage au sein de la collectivité et assurer les conditions de
pérennité du système

LES SYSTÈMES D'INFORMATION
- L'évolution de la fonction informatique dans les collectivités locales
- Le système d'information au coeur de la modernisation
- Mettre en place un système d'aide à la décision

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Administration locale;France

 Contrôle de gestion / Löning, Hélène (DL 2013)

Contrôle de gestion : des outils de gestion aux pratiques organisationelles [texte
imprimé] / Löning, Hélène, Auteur; Malleret, Véronique, Auteur; Méric, Jérôme,
Auteur; Pesqueux, Yvon, Auteur; Solé, Andreu, Collaborateur. - 4e
édition. - Paris : Dunod, DL 2013. - 1 vol. (XI-320 p.): fig., graph., tabl.; 24
cm. - (Management sup. Comptabilité, contrôle de gestion) .

ISBN 978-2-10-058745-2.
Identifiant de la notice : 11837

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage présente les outils et méthodes actuels du contrôle de gestion,
sous l'angle de leur mise en oeuvre dans les organisations. Entièrement
restructurée et largement remaniée, cette nouvelle édition s'articule autour de
quatre grandes parties. A quoi ressemblent les structures organisationnelles
d'aujourd'hui ? Quel a été l'impact de leurs dernières évolutions sur le contrôle
de gestion ? De quels outils disposent les managers et les contrôleurs pour
piloter les entreprises ? Qu'attend-on du métier de contrôleur de gestion ?
Comment intégrer les problématiques récentes (activités de service, questions
environnementales, responsabilité sociale...) ? L'accent est mis sur les aspects
humains, comportementaux et contextuels du contrôle et du pilotage dans les
organisations. De nombreux exemples, cas d'entreprises ou exercices corrigés
illustrent le cours. Ce manuel donne ainsi aux étudiants un aperçu de la réalité
du monde des entreprises et leur offre une compréhension des pratiques
actuelles. "
Note de contenu :
- Introduction : qu'est-ce que le contrôle de gestion ?
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CONTRÔLE ET ORGANISATION
- Les structures organisationnelles et le contrôle
- Les échanges intra-organisationnels et les prix de cession

DES OUTILS ET DES DÉMARCHES DE MMP
- Le pilotage de la performance financière
- Le pilotage de la performance stratégique et opérationnelle

LA FONCTION CONTRÔLE DE GESTION, LE MÉTIER DE CONTRÔLEUR
- Qui est et que fait le contrôleur de gestion ?
- Le contrôleur de gestion dans l'organisation

LES " NOUVEAUX " ENJEUX DU CONTRÔLE
- Le contrôle de gestion des services
- Responsabilité sociale de l'entreprise et contrôle de gestion environnemental
- Le contrôle de gestion, une pratique d'aide à la décision

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;France;Problèmes et exercices;Vérification comptable

 Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise / Demeestère, René (DL 2009)

Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise [texte imprimé] / Demeestère,
René, Auteur; Lorino, Philippe, Auteur; Mottis, Nicolas, Auteur. - 4e
édition. - Paris : Dunod, DL 2009. - 1 vol. (VII-369 p.): graph., tabl.; 24
cm. - (Gestion sup.. Finance, comptabilité) .

ISBN 978-2-10-052994-0.
Identifiant de la notice : 11821

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage a pour objectif d'analyser les approches traditionnelles du contrôle
de gestion (budget, centres de profit, prix de cession internes, indicateurs
financiers, choix d'investissements), mais aussi les méthodes les plus novatrices
du pilotage de l'entreprise (ABC, ABM, contrôle stratégique, Balanced Scorecard,
gestion par processus, création de valeur, coût-cible).
Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, présente pour chaque thème :
les concepts et les références correspondant aux recherches les plus récentes ;
les techniques applicables, en montrant leur apport et leur intégration dans une
démarche de management ; des illustrations concrètes, issues des expériences
professionnelles et activités de conseil des auteurs. "
Note de contenu :
INTRODUCTION : PILOTER LE CHANGEMENT
- Une démarche pro-active, orientée vers une intention stratégique
- Maîtriser les coûts et la valeur créée par l'entreprise
- Adopter une approche intégrée du changement
- S'appuyer sur un ensemble d'incitations à améliorer les performances

STRATÉGIE, STRUCTURE ET PILOTAGE
- Stratégie et pilotage
- Structure et pilotage
- Le schéma de gestion : définition de l'interface entre structure et démarche de
pilotage
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PILOTER LES CENTRES DE RESPONSABILITÉ
- Distinguer les centres de responsabilité
- Décentraliser : enjeux, contraintes et contrats
- S'appuyer sur la notion de contrôlabilité
- Valoriser les échanges entre centres de responsabilité
- Définir des critères financiers d'évaluation des centres d'investissement
- Concevoir un tableau de bord

PLAN, BUDGET ET INVESTISSEMENT
- Mettre en place un cycle plan budget
- Étudier les nouveaux projets
- Arbitrer entre les nouveaux projets
- La création de valeur

PILOTER LES PROCESSUS
- Le processus comme objet de pilotage
- Pourquoi piloter les processus ?
- Comment piloter les processus ?
- Piloter les compétences par les processus
- Intérêt et limites de ces démarches

PILOTER LES PROJETS
- Définition et principes de base
- Planification du projet
- Le pilotage de projet : les pratiques
- Le pilotage de projet : les outils
- Limites et difficultés de la gestion de projet

PILOTER LES PRODUITS
- Le produit, une notion clé du pilotage
- La gestion du portefeuille des produits
- Pourquoi suivre les coûts de revient des produits ?
- Le coût de revient des produits et les approches ABC
- Le pilotage du cycle de vie d'un produit
- Piloter les phases amont : outils et méthodes du target costing
- Piloter les phases amont : pratiques de management du target costing
- Le pilotage du produit

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Manuels d'enseignement supérieur;Gestion de projets;Réingénierie
organisationnelle

 Contrôle de gestion : pour une politique stratégique du SDIS de l'Aveyron / Pradon,
François (2004)

Contrôle de gestion : pour une politique stratégique du SDIS de l'Aveyron [texte imprimé] / Pradon,
François, Auteur; Lahoussoy, Thierry, Directeur de la recherche. - Aix-en-Provence : École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2004. - 1 vol. (28 p.).

Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi de Directeur Départemental Adjoint d'un Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) .
Identifiant de la notice : 907

Note de contenu : - Présentation du département de l'Aveyron
- Contrôle de gestion dans le SDIS 12
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- Tableaux de bord de l'équipe de direction
- Tableaux de bord gestion des ressources humaines

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion;Contrôle de gestion;Tableaux de bord;Ressources
humaines;Direction;Personnel;Formation

 Contrôle de gestion stratégique / Sadi, Nacer-Eddine (DL 2009)

Contrôle de gestion stratégique : outil de pilotage et de maîtrise de la performance
[texte imprimé] / Sadi, Nacer-Eddine, Auteur. - Paris : L'Harmattan, DL 2009. - 1
vol. (159 p.): graph., couv. ill. en coul., tabl.; 24 cm. - (La librairie des
humanités. Côté cours, ISSN 1621-076X) .

ISBN 978-2-296-09308-9.
Identifiant de la notice : 11833

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Le contrôle de gestion est un processus dont la finalité est de garantir que les
décisions (et les options stratégiques) s'appliquent de manière efficace et efficiente
par tous les acteurs de l'organisation. Il fournit l'assurance que ceux-ci s'accordent
et convergent dans leur comportement pour la réalisation des objectifs
stratégiques de l'organisation : il assure, dans ce cadre, la fonction d'interface et
d'arbitrage entre le sommet stratégique et la base opérationnelle de l'organisation.
Le contrôle de gestion utilise tout un ensemble de méthodes et d'outils puisés dans
les domaines variés des sciences sociales : la comptabilité, la finance, la gestion,
la stratégie, la sociologie, la systémique, la psychologie, ... On peut parler d'un
carrefour pluridisciplinaire où se croisent de nombreux courants. Il a été pendant
longtemps considéré comme une science de l'action, mais avec une forte tendance
aujourd'hui à devenir une discipline des sciences de gestion à part entière. C'est
aussi un nouveau métier, celui de la communication (de l'information) et du
conseil (d'aide et d'incitation à la décision). L'auteur fait une présentation claire
sur l'essentiel des fondements du contrôle de gestion, sur son rôle, sur ses
méthodes et sur ses outils, en appuyant sa démonstration par de nombreux cas
d'application corrigés. "
Note de contenu :
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU CONTRÔLE DE GESTION
- L'entreprise et son environnement
- Évolution, définitions et objectifs du contrôle de gestion
- Les typologies de contrôle
- Les principes généraux et le processus du contrôle de gestion
- Le contrôle de gestion stratégique : la stratégie et le contrôle de gestion
- Le contrôleur de gestion : rôle et rattachement organique de la fonction contrôle
de gestion

LE CONTRÔLE DE GESTION ET LES THÉORIES DES ORGANISATIONS : LES
FINALITÉS DU CONTRÔLE DE GESTION SELON LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE
L'ORGANISATION
- Le contrôle de gestion et la conception classique de l'organisation (école
classique)
- Le contrôle de gestion et la conception sociale de l'organisation (école des
relations humaines)
- Le contrôle de gestion et la conception systémique de l'organisation (la théorie
générale des systèmes)
- Le contrôle de gestion et les conceptions contractuelles de l'organisation (les
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théories de l'agence et des coûts de transaction)

LES OUTILS DU CONTRÔLE DE GESTION
- Les outils de calcul des coûts
- Les outils de la gestion budgétaire
- Les nouveaux outils de contrôle (ou de pilotage de la performance)

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;France;Études de cas;Comptabilité de gestion;Planification stratégique

 Comptabilité et gestion des associations / Jaouen, Francis (2009)

Comptabilité et gestion des associations : système comptable, gestion
financière, analyse et contrôle de gestion [texte imprimé] / Jaouen, Francis,
Auteur. - 11e édition [à jour au 22 décembre 2008]. - Paris : Dalloz, 2009. - 1
vol. (508 p.): tabl.; 25 cm. - (Encyclopédie Delmas-Ce qu'il vous faut savoir,
ISSN 0750-3431) .

ISBN 978-2-247-08095-3.
Identifiant de la notice : 2758

Résumé : Cet ouvrage est une présentation des méthodes de gestion et
techniques comptables adaptées aux organismes à but non lucratif : comptes,
bilans, inventaires, gestion financière, (financement, trésorerie), contrôle de
gestion (prévisions, calcul du coût de revient, évaluation, contrôle). De
nouveaux développements sont consacrés à l'informatique pour la
comptabilité.
Note de contenu : SYSTÈME COMPTABLE DES ASSOCIATIONS
- Comprendre le bilan et le compte de résultat
- Plan comptable, inventaire, documents de synthèse

GESTION FINANCIÈRE
- Moyens de financement des associations
- Analyse financière des bilan et compte de résultat
- Prévisions : financement et trésorerie

ANALYSE ET CONTRÔLE DE GESTION
- Coût de revient
- Prévisions, contrôle, évaluation

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit;Droit des associations;Associations sans but
lucratif;Gestion;France;Comptabilité

 Comptabilité et gestion des associations / Jaouen, Francis (2011)

Comptabilité et gestion des associations : système comptable, gestion
financière, analyse et contrôle de gestion [texte imprimé] / Jaouen, Francis,
Auteur. - 12e édition totalement refondue et enrichie. - Paris : Éd. Delmas,
2011. - 1 vol. (477 p.): tabl., couv. coul.; 25 cm. - (Encyclopédie Delmas pour
la vie des affaires - Ce qu'il vous faut savoir, ISSN 0750-3431) .

ISBN 978-2-247-10393-5 : 42,60 EUR.
Identifiant de la notice : 7901
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Résumé : Présentation de l'éditeur :
"Cette douzième édition est largement augmentée et totalement refondue. Elle
est enrichie de développements consacrés notamment au compte emploi des
ressources, aux fonds de dotation - nouvel outil juridique - et aux syndicats
professionnels soumis à de nouvelles obligations comptables et de nomination
de commissaires aux comptes.
Adapté aux besoins des associations de moyenne et petite taille, cet ouvrage
permet aux bénévoles de maîtriser les techniques comptables et financières.
Rapidement, ils arrivent à enregistrer une facture, établir le bilan, calculer les
amortissements suivant les nouvelles normes comptables ou monter un dossier
de demande de subvention. Il en va de même pour les dirigeants de
l'association et les membres du bureau. Lors d'une décision d'investissement,
le gestionnaire de l'association doit poser la bonne question, apporter la bonne
réponse au banquier, à un soutien financier, aux pouvoirs publics ou aux
adhérents. Il doit aussi décrypter les chiffres pour y déceler des éventuels
déséquilibres financiers.
Des exemples chiffrés, des conseils, des repères sur les classes de comptes
permettront de saisir les spécificités du statut associatif, du Plan comptable
associatif, et de mettre la gestion à la portée du comptable non professionnel.
Les dirigeants bénévoles et les permanents salariés trouveront ainsi les
réponses leur permettant de : - décrypter le système comptable applicable aux
associations ; -dégager les éléments d'analyse financière pour améliorer le
"pilotage de l'association" ; - cerner les éléments techniques dans le cadre de
l'analyse des activités, de la prévention et de l'évaluation."
Note de contenu : - La contribution du fait associatif à l'intérêt général
- Les spécificités et les obligations des associations
- La composition, la responsabilité et les évolutions de l'association
- L'enregistrement chronologique des évènements : principes, logique et
organisation de la comptabilité
- L'enregistrement chronologique des évènements : décryptage du bilan
- L'enregistrement chronologique des évènements : décryptage du compte de
résultat
- La révision des comptes : phase préalable
- Les comptes de bilan
- La révision des autres comptes de bilan
- La révision des comptes de résultat et des comptes spéciaux
- L'achèvement de la révision : présentation des comptes annuels
- L'analyse financière de l'association
- Les sources de financement des investissements
- Les prévisions du financement et de la trésorerie
- Le coût de revient et le contrôle de gestion
- La planification - La démarche budgétaire
- La transparence et le rôle de la gouvernance
- Les fonds de dotation
- Les syndicats professionnels

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Juridique;Droit privé;Associations;Comptabilité

 Le contrôle de gestion / Burlaud, Alain (DL 2013)

Le contrôle de gestion [texte imprimé] / Burlaud, Alain, Auteur; Simon, Claude J.,
Auteur. - 3e édition. - Paris : La Découverte, DL 2013. - 1 vol. (125 p.): graph.,
fig., tabl.; 19 cm. - (Repères. Gestion, ISSN 0295-7299; 227) .

ISBN 978-2-7071-7535-9.
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Identifiant de la notice : 11811

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Le présent ouvrage peut être aussi bien une introduction qu'une conclusion à un
apprentissage ou une pratique raisonnée du contrôle de gestion. C'est une
introduction dans la mesure où sa lecture est accessible à un non-spécialiste et
montre, avant d'approfondir la technique, la place du contrôle de gestion dans le
management d'une organisation publique ou privée. C'est une conclusion qui invite
le lecteur formé ou expérimenté à mettre en perspective sa connaissance de la
discipline, à la situer dans un cadre plus général qui lui donne un sens.
Ce livre montre l'interaction des différents outils de gestion et la force invisible
qu'exerce leur logique sur les prises de décision. Il souligne les limites techniques,
mais aussi idéologiques des outils. Enfin, il met en évidence le lien entre le
développement du contrôle de gestion et les autres disciplines des sciences
humaines et sociales traitant des organisations. "
Note de contenu :
DÉFINITION DU CONTRÔLE DE GESTION ET HYPOTHÈSES DU MODÈLE
- Définition du contrôle de gestion
- Les hypothèses implicites du modèle

LES OUTILS CLASSIQUES DU CONTRÔLE DE GESTION
- Les outils d'information de la hiérarchie
- Les outils de contrôle des opérationnels
- Les outils de contrôle des comportements
- La relation entre la structure et les outils

LES LIMITES DU CONTRÔLE DE GESTION
- Les limites techniques du modèle
- Les limites liées à l'idéologie véhiculée par le modèle

LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DU CONTRÔLE DE GESTION
- Les sources du dépassement du contrôle de gestion
- Les objectifs du dépassement : l'intelligence organisationnelle
- Les modalités du dépassement : quelques exemples

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion

 Le contrôle de gestion des CIS par le chef de groupement territorial / Meygret, Pascal
(2005)

Le contrôle de gestion des CIS par le chef de groupement territorial [texte imprimé] / Meygret,
Pascal, Auteur; Bouthémy, Jean-Yves, Auteur; Léguillier, Cdt, Auteur; Lhomme, Cdt,
Auteur. - Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP),
2005. - 1 vol. (34 p.).

Mémoire CDG (Chef de groupement). 5ème promotion. .
Identifiant de la notice : 1268

Résumé : Présentation des rédacteurs :
"Le présent mémoire va s'attacher à analyser le sens de la démarche du contrôle de gestion. Nous
verrons que cette démarche que l'on pourrait croire, à tort, d'inspection et de surveillance est avant
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tout un outil managérial de premier ordre. L'étude porte sur le système de pilotage, la déclinaison
du contrôle de gestion, puis sur le pilotage d'un groupement territorial et l'analyse d'un centre de
secours. Elle propose ensuite des éléments mesurables."

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion;SDIS;Contrôle de gestion;Services des incendies;Secours aux
civils;Groupement territorial;Services publics Personnel;Efficacité de l'organisation

 Le contrôle de gestion / Bouquin, Henri (impr. 2008)

Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance
[texte imprimé] / Bouquin, Henri, Auteur. - 8e édition mise à jour. - Paris :
Presses universitaires de France, impr. 2008. - 1 vol. (526 p.): couv. ill. en coul.;
22 cm. - (Gestion, ISSN 0764-2237) .

ISBN 978-2-13-056703-5.
Identifiant de la notice : 429

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Maîtriser le pilotage d'une entreprise, c'est d'abord, "décliner" son modèle
économique (business model) et sa stratégie à tous les niveaux. Le contrôle de
gestion est l'instrument de cette déclinaison. Pour la garantir, il s'appuie sur :
- une structure de management,
- un système d'information de gestion,
- un processus de planification budgétaire.
Ils sont conçus pour traiter les facteurs clés de succès et de risque en aidant les
managers à affronter les trois questions qui s'imposent à tous : assurer une offre
compétitive, créer de la valeur, réunir les conditions de la pérennité de
l'entreprise.
Cette huitième édition mise à jour montre aux praticiens comme aux étudiants en
gestion comment construire un contrôle de gestion garant de la cohérence entre
stratégie et gestion courante, facteur de professionnalisation des managers. Les
outils comptables et financiers, mais aussi l'histoire et la sociologie, éclairent la
démarche. "
Note de contenu :
LES SYSTÈMES ET PROCESSUS DE CONTRÔLE D'ENTREPRISE
- Au coeur du management
- Contrôle et gouvernement d'entreprise
- Le contrôle de gestion, déclinaison de la stratégie
- Les systèmes de contrôle : architectures et contingences

LA DÉFINITION D'UNE STRUCTURE DE GESTION
- Structure de gestion et gouvernement d'entreprise
- Les centres de coûts et de chiffre d'affaires
- Les centres de profit
- Les prix de transfert ou de cession interne

LES OUTILS DU CONTRÔLE
- Les cycles de planification
- Les plans d'action et les budgets
- Les systèmes de suivi : contrôle budgétaire, tableaux de bord et reporting

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
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Mots-clés : Gestion;Contrôle de gestion;Manuels d'enseignement
supérieur;Management et pilotage des organisations;Gestion d'entreprise

 Le contrôle de gestion / Bouquin, Henri (impr. 2013)

Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance
[texte imprimé] / Bouquin, Henri, Auteur; Kuszla, Catherine, Auteur. - 10e
édition mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, impr. 2013. - 1 vol.
(598 p.): ill., fig., graph.; 22 cm. - (Gestion, ISSN 0764-2237) .

ISBN 978-2-13-060952-0.
Identifiant de la notice : 11834

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Maîtriser le pilotage d'une entreprise, c'est, d'abord, "décliner" son modèle
économique (business model) et sa stratégie à tous les niveaux. Le contrôle de
gestion est l'instrument de cette déclinaison. Pour la garantir, il s'appuie sur : une
structure de management ; un système d'information de gestion ; un processus
de planification budgétaire. Ces éléments sont conçus pour traiter les facteurs
clés de succès et de risque en aidant les managers à affronter les trois questions
qui s'imposent à tous : assurer une offre compétitive, créer de la valeur, réunir
les conditions de la pérennité de l'entreprise.
Cette dixième édition mise à jour montre aux praticiens comme aux étudiants en
gestion comment construire un contrôle de gestion garant de la cohérence entre
stratégie et gestion courante, facteur de professionnalisation des managers. Les
outils comptables et financiers, mais aussi l'histoire et la sociologie, éclairent la
démarche. "
Note de contenu :
LES SYSTÈMES ET PROCESSUS DE CONTRÔLE
- Au coeur du management
- Contrôle et gouvernement des organisations
- Les systèmes de contrôle : architectures et contingences

LA DÉFINITION D'UNE STRUCTURE DE CONTRÔLE
- Structure de gestion et gouvernement d'entreprise
- La structuration de la déclinaison de la stratégie (quoi et comment ?)
- Structure des délégations de responsabilité (qui ?)

LES OUTILS DU CONTRÔLE
- Les cycles de planification
- Les plans d'action et les budgets
- Les systèmes de suivi : contrôle budgétaire, tableaux de bord et reporting

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Manuels d'enseignement supérieur;Gestion d'entreprise;Gouvernance

 Le contrôle de gestion dans un SDIS de 4ème et de 5ème catégorie / Busnel,
Christophe (2007-2008)

Le contrôle de gestion dans un SDIS de 4ème et de 5ème catégorie [texte imprimé] / Busnel,
Christophe, Auteur; Furon, Frédéric, Auteur; Malautier, Bruno, Auteur; Martin, Didier, Auteur;
Sanchez, Patrick, Directeur de mémoire. - Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des
Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2007-2008. - 1 vol. (44 p.).
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Mémoire CDG (Chef de groupement). Promotion N° 9 .
Identifiant de la notice : 2143

Note de contenu : - Le contrôle de gestion au sein d'un SDIS : origine et définition. Situation dans
les entreprises, la réforme de l'Etat, la démarche dans les collectivités territoriales, la démarche de
la DDSC (Direction de la Défense et de la sécurité civile) envers les SDIS.
- Des éléments structurant favorables à l'émergence d'une culture du pilotage de l'organisation
S.D.I.S. : les fondations du SDIS, le SDACR (Schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques), le règlement opérationnel, les planifications pluriannuelles (plan d'équipement, de
formation, convention SDIS/Conseil Général, GPEC
- mise en place du contrôle de gestion au sein d'un Service Départemental de 4ème ou 5ème
catégorie : le frein au développement, piloter un SDIS, pérennité de la démarche

Gestion
Juridique
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Juridique;Efficacité de l'organisation;Contrôle de
gestion

 Le contrôle de gestion d'un groupement technique et infrastructures / Chalancon,
Jean-Michel (2009)

Le contrôle de gestion d'un groupement technique et infrastructures : Intérêts, indicateurs,
procédures, suivi et évaluation [texte imprimé] / Chalancon, Jean-Michel, Auteur; Chaussinand,
Philippe, Auteur; Grange, Pascal, Auteur; Moiron, Jean-Philippe, Auteur. - Aix-en-Provence : École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2009. - 1 vol. (23 p. + 25 p.
d'annexes).

Mémoire FAE CDG (Formation d'Adaptation à l'emploi de Chef de Groupement) .
Identifiant de la notice : 3120

Note de contenu : - Photographie du département des Ardennes
- Analyse du sujet et mode opératoire
- Le contrôle de gestion - intérêts
- Propositions
- Suivi et évaluation

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Contrôle de gestion;Indicateurs de
gouvernance;Évaluation;Groupes, Dynamique des

 Le contrôle de gestion en mouvement / Berland, Nicolas (DL 2010)

Le contrôle de gestion en mouvement : état de l'art et meilleures pratiques
[texte imprimé] / Berland, Nicolas, Directeur de publication, rédacteur en chef;
Simon, François-Xavier, Directeur de publication, rédacteur en chef; Auteurs
multiples, Auteur. - Paris : Eyrolles, DL 2010. - 1 vol. (XVI-301 p.): ill., couv. ill.
en coul.; 24 cm. - (Finance. DFCG) .

ISBN 978-2-212-54722-1.
Identifiant de la notice : 11823

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Nous assistons depuis quelques années à un véritable renouveau du contrôle de
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gestion, tant au niveau des pratiques que des domaines d'intervention ou des
missions et attributions. Cet ouvrage collectif, construit sous la forme de regards
croisés entre universitaires et praticiens, apporte un éclairage unique sur ces
évolutions. Par le biais de rappels des fondamentaux, d'analyses, d'exemples,
d'illustrations et de cas concrets, les auteurs mettent au jour les problématiques
essentielles du contrôle de gestion : coûts sous tension et enjeux socio-
économiques ; indicateurs financiers et non financiers ; enjeux sociaux et
sociétaux ; nouvelles frontières du contrôle de gestion.
Ce guide de référence sera utile pour les contrôleurs de gestion, les directions
financières, les dirigeants et managers, mais aussi pour les étudiants. "
Note de contenu :
- Trajectoire(s) d'une pratique et d'une profession

DES COÛTS SOUS TENSION
- Les méthodes UVA et TDABC
- La réduction des coûts, enjeu majeur du contrôle de gestion
- Programmes de réduction des coûts et contrôle de gestion
- Le contrôle de gestion socio-économique : convertir les coûts cachés en
performance durable

INDICATEURS FINANCIERS ET NON FINANCIERS
- L'évaluation des performances : la préférence des managers en faveur des
indicateurs financiers
- Création de valeur : mesures et mise en oeuvre
- Les outils de pilotage : de la mesure au management de la performance

LES ENJEUX SOCIAUX ET SOCIÉTAUX DU CONTRÔLE DE GESTION
- Le contrôle de gestion sociale en quête de fondements théoriques et
méthodologiques
- Responsabilité sociale, reporting sociétal et contrôle de l'entreprise
- Le contrôleur de gestion, un business partner ?

LES NOUVELLES FRONTIÈRES DU CONTRÔLE DE GESTION
- Le contrôle des processus interorganisationnels : enjeux et spécificités
- Le contrôle interne face au contrôle de gestion
- L'émergence d'un nouveau modèle de management, une opportunité pour les
multinationales européennes
- Gérer sans budget : mythes et réalités
- Le rôle du contrôleur de gestion dans l'urbanisme des systèmes d'information
et le pilotage des projets informatiques

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Études de cas;Gestion d'entreprise

 Équipements sportifs / Bayeux, Patrick (DL 1995)

Équipements sportifs : coûts et contrôle de gestion [texte imprimé] / Bayeux, Patrick, Auteur;
Dupuis, Jérôme, Auteur. - Paris : CNFPT, Centre national de la Fonction publique territoriale ;
Paris : Revue EPS, DL 1995. - 1 vol (133 p.): couv. ill. coul., ill., tabl., graph.. - (Sports) .

ISBN 978-2-86713-102-8.
Identifiant de la notice : 4823

Résumé : Présentation de l'éditeur :
"Propriétaires de la quasi-totalité des équipements sportifs en France, les collectivités locales sont
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aussi responsables de leur maintenance, de leur fonctionnement, de leur entretien...et cherchent
à en assurer une rentabilité maximum.
Pour autant, cette rentabilité ne doit pas être comprise au sens strict, mais sous l'angle, plus
large, de rentabilité sociale globale, intégrant des paramètres tels que les retombées sur
l'économie, la vie de la collectivité, etc... C'est dans cet esprit également que doivent être étudiés
les coûts des équipements sportifs.
Avec un souci constant de pragmatisme, les deux auteurs de cet ouvrage présentent tout d'abord
une démarche originale d'analyse de coûts, fondée sur quatre paramètres : Bâtiment, Activité,
Personnel, Administration (BAPA). Ils abordent ensuite la question du seuil de rentabilité, utile
pour des équipements qui génèrent des recettes, mais aussi dans l'hypothèse d'une mise à
disposition de ces équipements. Enfin, l'ouvrage traite de l'utilisation du coût au stade de la
programmation d'un équipement, puis des différents outils de pilotage à mettre en oeuvre dans le
cadre de la gestion d'un service des sports."
Note de contenu : - La connaissance des coûts : quelles applications pratiques dans un service
des sports ?
- La méthode BAPA
- L'identification du coût d'un équipement : exemple chiffré
- Traitement des charges par objectif : le seuil de rentabilité
- Investissements et connaissance des coûts
- Le suivi et le pilotage de la gestion des équipements sportifs
- Annexes

Activités Physiques et Sportives
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Activités physiques et sportives;Sports;Équipements
sportifs;Administration;Collectivités locales;Rentabilité

 L'essentiel du contrôle de gestion 2014 / Grandguillot, Béatrice (DL 2014)

L'essentiel du contrôle de gestion 2014 [texte imprimé] / Grandguillot,
Béatrice, Auteur; Grandguillot, Francis, Auteur. - 8e édition. - Paris :
Gualino-Lextenso, DL 2014. - 1 vol. (133 p.): fig., graph., tabl., couv.
coul.; 17 x 17 cm. - (Les Carrés. Sciences de gestion, ISSN 1288-8206) .

ISBN 978-2-297-03932-1.
Identifiant de la notice : 11813

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Ce livre présente en 14 chapitres l'ensemble des connaissances
nécessaires pour comprendre les mécanismes du Contrôle de Gestion :
techniques de prévision, construction des budgets, exploitation des outils
de contrôle. Chaque chapitre présente des exemples chiffrés avec leurs
corrigés pour vous permettre de " pratiquer " le Contrôle de Gestion. Au
total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique pour faire
découvrir, par une approche à la fois pragmatique et pédagogique, les "
fondamentaux " du Contrôle de Gestion. "
Note de contenu :
- Présentation
- Le contrôle de gestion

LES COÛTS PRÉÉTABLIS ET L'ANALYSE DES ÉCARTS
- Les coûts préétablis des charges directes et indirectes
- Le calcul et l'analyse des écarts sur coûts
- Le calcul et l'analyse des écarts sur marges

LA GESTION BUDGÉTAIRE
- La gestion budgétaire des ventes
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- La gestion budgétaire de la production
- La gestion budgétaire des approvisionnements
- La gestion des investissements et le plan de financement
- L'ordonnancement d'un projet
- Le budget de trésorerie
- Le budget général

LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
- Le tableau de bord et la remontée des informations (reporting)
- Le management à base d'activités
- Le coût cible

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle
de gestion;Manuels d'enseignement supérieur;France;Problèmes et
exercices;Entreprises;Comptabilité

 Les fondamentaux du contrôle de gestion / Giraud, Françoise (DL 2011)

Les fondamentaux du contrôle de gestion : principes et outils [texte
imprimé] / Giraud, Françoise, Coordonnateur; Zarlowski, Philippe,
Coordonnateur; Auteurs multiples, Auteur; Pellissier, Gervais, Préfacier,
etc.. - Paris : Pearson Education, DL 2011. - 1 vol. (XVII-334 p.): tabl.,
graph., fig., couv. ill. en coul.; 23 cm.

ISBN 978-2-7440-7518-6.
Identifiant de la notice : 11826

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Ce livre présente de façon structurée la démarche à suivre pour réussir le
pilotage de la performance en mettant en évidence la dimension managériale.
Il adopte un plan autour des problématiques de pilotage de la performance et
non autour des outils, ce qui signifie que les outils sont présentés dans leurs
finalités et fonctions avant d'être présentés dans leur dimension
opérationnelle. Trois problématiques sont dégagées dans l'ouvrage : La
définition de la performance et le choix des systèmes de mesure : cette partie
traite de la notion de performance et les façons de l'appréhender sur le plan
global et sur le plan local. Le pilotage dynamique de la performance : cette
partie dégage les objectifs et principes de la gestion prévisionnelle, dont les
outils de base sont le budget (annuel), les plans opérationnel (sur 3 ans) et
stratégique (5 ans et +). Les acteurs du pilotage : cette partie présente les
rôles des managers et des contrôleurs de gestion. Elle détermine
l'organisation de leur complémentarité dans la démarche de pilotage (ex :
budget ou tableau de bord). De nombreuses illustrations et cas empruntés à
des secteurs d'activité variés appuient les différents thèmes traités. Deux cas
transversaux tirés d'entreprises réelles (Costkill, un équipementier automobile
et l'entreprise "Propreté et Environnement") forment les deux derniers
chapitres et illustrent concrètement les problématiques développées. "
Note de contenu :
- Le contrôle de gestion : vue d'ensemble

APPRÉHENDER LA PERFORMANCE
- Expliciter la performance de l'organisation
- Mesurer la performance de l'organisation : les indicateurs financiers
- Mesurer la performance des entités de l'organisation : approches financières
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- Les tableaux de bord
- L'articulation d'un système de tableaux de bord

LE PROCESSUS DE CONTRÔLE DE GESTION
- La gestion prévisionnelle
- L'analyse des résultats

L'INTÉGRATION DE LA DÉMARCHE
- Les acteurs du pilotage
- Le cast CostKill
- Le cas Propreté et Environnement

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;France;Manuels d'enseignement supérieur;Comptabilité de
gestion;Études de cas

 Les grands auteurs en contrôle de gestion / Bouquin, Henri (DL 2005)

Les grands auteurs en contrôle de gestion [texte imprimé] / Bouquin, Henri,
Directeur de publication, rédacteur en chef; Auteurs multiples,
Auteur. - Colombelles : EMS, DL 2005. - 1 vol. (599 p.): couv. coul., tabl.; 24
cm. - (Grands auteurs, ISSN 1624-2203) .

Texte en français et en anglais. - EMS = Éditions Management & Société . - ISBN
978-2-84769-048-4.
Identifiant de la notice : 431

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" La collection Grands Auteurs présente de façon synthétique les apports des
auteurs majeurs de disciplines comme l'économie, la finance, les ressources
humaines, l'organisation.
Rédigés par des spécialistes, les ouvrages de cette collection constituent des
condensés pour les étudiants, chercheurs ou praticiens.
Le champ du contrôle de gestion vise à rendre cohérents les comportements
économiques d'acteurs autonomes. À agir sur l'action, à centraliser grâce à la
décentralisation, à gagner en visibilité interne et externe. Un levier indispensable à
la croissance, en taille et en diversité.
Cet ouvrage évoque une trentaine de ceux qui, par la pensée, la recherche et
l'action, ont fait émerger un corpus, des solutions pour aujourd'hui. Trois
dimensions du contrôle de gestion sont traités :
- un dispositif de gouvernement d'entreprise,
- une représentation des missions des managers,
- une grille d'analyse des processus organisationnels.
La diversité des auteurs présentés esquisse une histoire du contrôle de gestion et
montre qu'il couvre tous les aspects du management. "
Note de contenu :
- Le contrôle de gestion pour gouverner l'entreprise
- Le contrôle de gestion, représentation pour les managers
- Le contrôle de gestion pour optimiser les processus

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Contrôle de gestion;Recherche;Biobibliographie;Management
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et pilotage des organisations

 Guide du contrôle de gestion dans les collectivités locales / Carlier, Bruno (DL 2005)

Guide du contrôle de gestion dans les collectivités locales [texte imprimé] /
Carlier, Bruno, Auteur; Ruprich-Robert, Christophe, Auteur. - Nancy : Berger-
Levrault, DL 2005. - 1 vol. (380 p.); 24 cm. - (Les indispensables, ISSN
1637-2255) .

ISBN 978-2-7013-1466-2.
Identifiant de la notice : 1747

Résumé : Présentation de l'éditeur :
" Les élus et les gestionnaires locaux sont aujourd'hui confrontés à des contraintes
juridiques, financières et humaines qui leur imposent des choix de plus en plus
précis et difficiles. Face à cet environnement complexe et instable, les collectivités
locales se doivent de maîtriser les techniques de gestion moderne.
En proposant des démarches concrètes et des conseils immédiatement applicables
au niveau du contrôle de gestion, cet ouvrage a pour objectif de mettre ces outils
à la portée de tous. Il vous guidera utilement dans vos choix en apportant des
réponses à toutes vos questions :
- Comment mettre en place un système de contrôle de gestion efficace dans la
collectivité, et à l'aide de quels moyens ?
- En quoi consistent les différents outils de contrôle ?
- Comment s'effectuent le contrôle et le pilotage des satellites (SEML, syndicats
mixtes, établissements publics et associations) ?
Très concret, l'ouvrage est enrichi de nombreux schémas et tableaux récapitulatifs
qui viennent illustrer les explications proposées.Un ouvrage complet, qui, en
proposant des solutions adaptables à toutes les collectivités, permettra aux
responsables locaux de maîtriser parfaitement tous les outils indispensables à une
gestion performante. "
Note de contenu : - Le contrôle de gestion s'inscrit dans une approche
stratégique de l'action publique
- Contrôle de gestion et système de pilotage dans les collectivités locales
- Les outils du contrôle de gestion
- Le contrôle et le pilotage des satellites
- Du contrôle de gestion à l'évaluation des politiques publiques locales
- Conduire le changement

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit;Droit administratif;Gestion;Contrôle de
gestion;France;Administration locale

 Guide méthodologique du contrôle de gestion de 4ème ou de 5ème catégorie / Busnel,
Christophe (2008)

Guide méthodologique du contrôle de gestion de 4ème ou de 5ème catégorie [texte imprimé] /
Busnel, Christophe, Auteur. - Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-
Pompiers (ENSOSP), 2008. - 1 vol. (9 p.).

Mémoire CDG (suite du mémoire de 4 Chefs de groupement, 2008) .
Identifiant de la notice : 2152

Résumé : Présentation de l'auteur :
"Ce guide à l'usage des cadres sapeurs-pompiers, élus des conseils d'administration des Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), n'a pas pour vocation de rivaliser avec l'ouvrage
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méthodologique sur le contrôle de gestion édité par la délégation interministérielle à la réforme de
l'Etat, mais peut permettre aux décideurs d'appréhender le contrôle de gestion dans ses grandes
lignes."

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Contrôle de gestion;Indicateurs

 L'innovation managériale / Jaouen, Annabelle (DL 2013)

L'innovation managériale : comptabilité, finance, marketing, contrôle de gestion,
stratégie, management, systèmes d'information, production, entrepreunariat,
RSE [texte imprimé] / Jaouen, Annabelle, Coordonnateur; Le Roy, Frédéric,
Coordonnateur; Auteurs multiples, Auteur. - Paris : Dunod, DL 2013. - 1 vol.
(XVIII-265 p.): tabl., graph.; 25 cm. - (Management sup. Stratégie de
l'entreprise) .

ISBN 978-2-10-059819-9.
Identifiant de la notice : 12645

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Qu'est-ce que l'innovation managériale ? Quelles sont les innovations
managériales les plus importantes et comment ont-elles transformé l'entreprise ?
Afin de répondre à ces questions, cet ouvrage présente de façon simple et claire
les principales innovations en sciences de gestion.
Son objectif est de permettre aux étudiants et aux managers de comprendre
l'émergence et la diffusion des innovations majeures en comptabilité, finance,
marketing, contrôle de gestion, stratégie et GRH, de même que les innovations
plus transversales en systèmes d'information, production, logistique,
entrepreneuriat, RSE et développement durable.
En situant les grandes innovations managériales dans leur contexte
d'élaboration, cet ouvrage permet au lecteur de s'approprier les connaissances
indispensables en management tout en développant son esprit critique. Chaque
chapitre est illustré de nombreux exemples réels et se conclut par un résumé en
français et en anglais. "
Note de contenu :
- Préface
- Notices bibliographiques
- Introduction
- Les innovations en comptabilité
- Les innovations en contrôle de gestion
- Les innovations en finance
- Les innovations en marketing
- Les innovations en management stratégique
- Les innovations en management des ressources humaines
- Les innovations en management de la production et de la logistique industrielle
- Les innovations en management des systèmes d'information
- L'entrepreneuriat source d'innovations managériales
- La responsabilité sociale source d'innovations managériales
- Bibliographie
- Index

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre) Anglais (eng)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Gestion
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d'entreprise;Innovations

 Le petit contrôle de gestion / Godard, Charles-Édouard (DL 2014)

Le petit contrôle de gestion : les notions clés en 21 fiches [texte imprimé] / Godard,
Charles-Édouard, Auteur; Godard, Séverine, Auteur. - Paris : Dunod, DL 2014. - 1 vol.
(47 p.): graph., fig., tabl., couv. coul.; 21 x 10 cm. - (Les petits experts, ISSN
2259-1176) .

ISBN 978-2-10-070619-8.
Identifiant de la notice : 11832

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers du contrôle de gestion -
qu'il s'agisse d'un étudiant ou d'un professionnel - Le petit Contrôle de gestion en
récapitule tous les aspects grâce à 21 fiches synthétiques et pratiques : définition et
objectifs ; centres d'analyse et coûts complets ; seuil de rentabilité ; imputation des
charges fixes ; coûts à base d'activité ; démarche budgétaire ; prévision des ventes ;
prévision de la production ; gestion des approvisionnements ; budgets ; documents de
synthèse prévisionnels ; contrôle budgétaire et calcul d'écarts ; performance et
tableaux de bord ; performance et coûts cibles. "

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;France;Guides pratiques et mémentos;Comptabilité de gestion

 Pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion / Demeestère, René (DL 2013)

Pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion [texte imprimé] / Demeestère,
René, Auteur; Lorino, Philippe, Auteur; Mottis, Nicolas, Auteur. - 5e
édition. - Paris : Dunod, DL 2013. - 1 vol. (IX-397 p.): fig., tabl. en noir, couv.
ill. en coul.; 24 cm. - (Management sup. Gestion, finance) .

ISBN 978-2-10-058932-6.
Identifiant de la notice : 11838

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage présente, de façon claire et synthétique, l'ensemble des approches
théoriques du pilotage des performances des organisations :
- les approches traditionnelles : plan, budget, centres de profit, prix de cession
internes, indicateurs financiers, choix d'investissements...
- les méthodes plus récentes : ABC, ABM, contrôle stratégique, Balanced
Scorecard, gestion par processus, création de valeur, coût-cible, RSE/ISR...
Cette 5e édition, entièrement mise à jour, est étayée d'exemples actuels issus
des expériences professionnelles et des activités de conseil des auteurs. Ces
exemples illustrent de façon opérationnelle les concepts et techniques du
pilotage. Chaque chapitre s'accompagne de cas d'application pour mettre en
pratique les connaissances acquises. "
Note de contenu :
INTRODUCTION
- Une démarche pro-active, orientée vers une intention stratégique
- Maîtriser les coûts et la valeur créée par l'entreprise
- Adopter une approche intégrée du changement
- S'appuyer sur un ensemble d'incitations à améliorer les performances
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STRATÉGIE, STRUCTURE ET PILOTAGE
- Stratégie et pilotage
- Structure et pilotage
- Le schéma de gestion : définition de l'interface entre structure et démarche de
pilotage

PLAN, BUDGET ET INVESTISSEMENT
- Mettre en place un cycle plan/budget
- Étudier les nouveaux projets
- Arbitrer entre les nouveaux projets
- La création de valeur
- Le lien avec les systèmes d'incitation
- L'évolution du cadre institutionnel du pilotage

PILOTER LES CENTRES DE RESPONSABILITÉ
- Distinguer les centres de responsabilité
- Décentraliser : enjeux, contraintes et contrats
- S'appuyer sur la notion de contrôlabilité
- Valoriser les échanges entre centres de responsabilité
- Définir des critères financiers d'évaluation des centres d'investissement
- Concevoir un tableau de bord

PILOTER LES PROCESSUS
- Le processus comme objet de pilotage
- Pourquoi piloter les processus ?
- Comment piloter les processus ?
- Piloter les compétences par les processus
- Intérêt et limites de ces démarches

PILOTER LES PROJETS
- Définition et principes de base
- Planification du projet
- Le pilotage de projet : les pratiques
- Le pilotage de projet : les outils
- Limites et difficultés de la gestion de projet

PILOTER LES PRODUITS
- Le produit, une notion clé du pilotage
- La gestion du portefeuille des produits
- Pourquoi suivre les coûts de revient des produits ?
- Le coût de revient des produits et les approches ABC
- Le pilotage du cycle de vie d'un produit
- Piloter les phases amont : outils et méthodes du target costing
- Piloter les phases amont : pratiques de management du target costing
- Le pilotage du produit

- Conclusion
- Annexe
- Index

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Manuels d'enseignement supérieur;Gestion de projets;Réingénierie
organisationnelle
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 La place de l'outil décisionnel dans le contrôle de gestion à partir de l'exemple du SDIS
95 / Juge, Alain (2009)

La place de l'outil décisionnel dans le contrôle de gestion à partir de l'exemple du SDIS 95 [texte
imprimé] / Juge, Alain, Auteur; Delannoy, Jean-Yves, Maître de stage. - Aix-en-Provence : École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2009. - 1 vol. (52 p.)+ 1 CD + 1
dossier additif mémoire visant l'obtention d'un certificat Sciences Po Mai 2013 (15 p.).

Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi de Directeur Départemental Adjoint d'un Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) .
Identifiant de la notice : 2032

Résumé : Présentation de l'auteur : "...L'outil décisionnel [outil informatique] désigne les moyens,
les outils et les méthodes qui permettent après avoir collecté, consolidé, modélisé et restitué les
données informatiques d'une organisation, d'avoir une vue d'ensemble. Il offre ainsi une aide à la
décision aux responsables en charge du pilotage des activités traitées.
Son arrivée et sa mise en oeuvre génèrent de nombreuses interrogations qu'il conviendra
d'anticiper et de prendre en compte... Ce mémoire a pour objectif de répondre aux interrogations
suivantes :
- quelles sont les conditions nécessaires à la mise en place d'une telle démarche ?
- quelles sont les perspectives ouvertes par l'utilisation d'un tel système informatique ?"

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Systèmes d'aide à la décision;Saisie des données
(informatique);Bases de données;Efficacité de l'organisation

 148 - 2013 - L'évaluation des politiques publiques / Loiseau, Nathalie (2014) (Bulletin

de Revue Française d'Administration Publique (RFAP), 148 [21/05/2014])

148 - 2013 - L'évaluation des politiques publiques : état(s) de l'art et controverses [texte
imprimé] / Loiseau, Nathalie, Directeur de publication, rédacteur en chef; Larat, Fabrice, Directeur
de publication, rédacteur en chef; Fouquet, Annie, Coordonnateur. - 2014. - 1 vol (p.831 à
p.1144): couv. ill. coul.
est un bulletin de Revue Française d'Administration Publique (RFAP) / Boucault, Bernard (2002 -
...)

Identifiant de la notice : 13934

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Après une apparente éclipse, l'évaluation des politiques publiques est revenue en force dans le
discours public depuis 2007. Comment interpréter ce regain d'intérêt ? La réforme constitutionnelle
de 2008, les initiatives gouvernementales successives avec la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) puis la Modernisation de l'action publique (MAP), la discussion scientifique sur les
méthodes d'évaluation des impacts engendrent-elles un véritable renouveau de l'évaluation en
France ? Ce dossier de la Revue française d'administration publique s'appuie sur les travaux des XIe
" Journées françaises de l'évaluation ", qui se sont tenues en juin 2013 à Grenoble. Leur
programme visait à faire le point sur les diverses manières dont l'évaluation se pratique et innove
aujourd'hui et quelles sont les controverses dont elle fait l'objet.
Alternant articles de fond sur l'évaluation en France, témoignages sur les pratiques, et points de
vue réflexifs, ce dossier décrit les enjeux actuels de l'évaluation en France. Vingt ans de pratiques
ont permis de stabiliser quelques éléments d'une culture de l'évaluation et laissent entrevoir les
prémices d'une professionnalisation. Mais la capitalisation des connaissances tirées des évaluations
menées reste en deçà de ce qu'elle pourrait être, l'interdisciplinarité nécessaire à l'évaluation
restant un frein à la mobilisation de la recherche.
Des regards critiques, notamment sur l'usage de la mesure, et sur le lien délicat entre évaluation
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individuelle et évaluation collective, soulignent la nécessité, et la difficulté, d'articuler le modèle de
décision rationnelle qui sous-tend l'ambition " positiviste " de l'évaluation, et sa dimension "
réflexive ", qui fait droit à la complexité, au caractère mouvant des objectifs et à l'autonomie des
acteurs. Des pistes de recherche sont ouvertes sur de nouveaux critères d'analyse de l'action
publique, comme celui du " non-recours " aux dispositifs, ou la notion de bien-être, objectif ultime
et implicite de l'action publique. "
Note de contenu :
INTRODUCTION
- L'évaluation des politiques publiques : état(s) de l'art et controverses

INSTITUTIONNALISATION ET PRATIQUES CROISSANTES DE L'ÉVALUATION
- Les cinq défis de l'évaluation
- L'évaluation : un marronnier de l'action gouvernementale ?
- L'ancrage de l'évaluation des politiques publiques dans les sciences sociales aux États-Unis :
reconstruction d'un linéament intellectuel
- Le déploiement de l'évaluation des politiques publiques au sein d'une collectivité : l'exemple du
Conseil général des Côtes d'Armor
- L'évaluation à Pôle-emploi : pratiques et relations au processus de décision
- Des évaluations de politiques publiques et des consultants. Émergence d'un champ professionnel
et segmentation des rôles

REGARDS CRITIQUES : ENTRE ÉVALUATION INDIVIDUELLE ET ÉVALUATION COLLECTIVE, LA
QUESTION DE LA MESURE
- L'évaluation comme instrument d'effacement du sens politique : la controverse autour de
l'évaluation des schools vouchers américains
- De la mesure à l'évaluation collaborative en éducation
- Esquisse d'une sociologie critique de la nouvelle norme d'évaluation
- Indicateurs, évaluation et typologie des objectifs : contrôle de gestion et performance sociale

PISTES DE RECHERCHE : OUVRIR LE CHAMP DES CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Coproduire des évaluations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche pour
améliorer leur qualité et leur légitimité : difficultés et leviers d'action
- La prise en compte des publics dans l'évaluation des politiques publiques
- Le bien-être peut-il être un critère d'évaluation de l'action publique ?
- Méta-évaluation des politiques publiques et qualité des évaluations

VARIA
- L'audit interne dans le secteur public
- Comment stimuler la productivité des services publics ? Les enseignements tirés de la mise en
oeuvre à l'hôpital de la tarification à l'activité

CHRONIQUES
- Chronique de l'administration
- Chronique du secteur public
- Chronique de l'administration européenne

- Notes de lecture
- Tables annuelles
- Table des évaluateurs

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit;Périodiques;Politique publique;Évaluation;France

 Approche de dimensionnement d'un service de prévention / Claverotte, Jérôme (2014)

Approche de dimensionnement d'un service de prévention : propositions d'outils et de méthodes
adaptables [texte imprimé] / Claverotte, Jérôme, Auteur; Jacquet, Patrice, Auteur; Margrit, Valérie,
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Auteur; Siauve, Bruno, Auteur; Andurand, Philippe, Tuteur. - Aix-en-Provence : École Nationale
Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2014. - 1 vol (154 p.): tabl., graph.

Mémoire de Responsable Départemental Prévention PRV3 .
Identifiant de la notice : 12868

Résumé : En analysant et comparant le fonctionnement des services de prévention des différents
SDIS, le mémoire propose des outils adaptables pour tous afin d'élaborer une méthode de
dimensionnement et de calcul de coût d'un service de prévention, afin d'adapter la gestion de ces
services au contexte de restriction budgétaire des collectivités territoriales tout en préservant la
dimension humaine au coeur du métier de sapeur-pompier.

Note de contenu :
- Résumé
- Remerciements
- Introduction

NOTIONS DE BASE NÉCESSAIRES À LA DÉMARCHE
- La notion de contrôle de gestion
- La notion de performance dans le management d'un service
- Les outils du contrôle de gestion pour mesurer l'activité et la performance
- Notions de paramètres et de processus
- Notion d'indicateurs

PARAMÈTRES DE DIMENSIONNEMENT DES SERVICES DE PRÉVENTION
- Étendue des missions d'un service de prévention
- Dimensionnement des ressources humaines
- Propositions des paramètres nécessaires à un dimensionnement objectif d'un service de
prévention
- Évaluation des coûts d'un service prévention

ANALYSE ADAPTÉE À CHAQUE SERVICE
- Mise en place d'un outil d'évaluation du service
- Dimensionnement du service
- Suivi du service par le tableau de bord

- Conclusion

ANNEXES
- Comparatif INFOSDIS 2012/Circulaire de 1995
- Les bilans et synthèses des fiches prospect
- Retours d'enquête
- Notions de temps de travail
- Notions de charge de travail
- Contraintes affectant la charge de travail
- Calcul de la charge de travail prescrite
- Contraintes affectant la capacité de travail
- Estimations des contraintes liées à la formation
- Propositions de paramètres de dimensionnement
- Propositions de paramètres d'estimation des coûts
- Fiches processus

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Mémoires
Prévention-Prévision
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoires;Prévention;Services des incendies;Management et pilotage des
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organisations;Gestion d'entreprise;Évaluation;Contrôle de gestion;Gestion budgétaire;Efficience
(gestion);Efficacité de l'organisation

 Audit interne / Renard, Jacques (2003)

Audit interne : ce qui fait débat [texte imprimé] / Renard, Jacques,
Auteur. - Paris : Maxima, 2003. - 1 vol (267 p.): couv. coul.; 24 cm. - (Institut de
l'audit interne, ISSN 1292-1246) .

La couv. porte en plus : " Avec le nouveau code déontologie et les nouvelles
normes professionnelles " . - ISBN 978-2-84001-317-4.
Identifiant de la notice : 430

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Au 1er janvier 2002, le nouveau cadre de référence de la profession est entré en
vigueur. S'appuyant sur les nouvelles attentes des organisations et les meilleures
pratiques des auditeurs internes, il insiste sur des concepts tels que l'évaluation
indépendante des processus (management des risques, contrôle et gouvernement
d'entreprise). Il rappelle la nécessaire indépendance et objectivité des auditeurs
internes. Il met en avant la possibilité de développer conseils et services au client
donneur d'ordre.
Le livre de Jacques Renard traite excellemment de tout cela et de bien d'autres
choses encore qui font actuellement débat dans le monde de l'audit interne, qu'il
s'agisse de l'externalisation, du droit d'alerte, du nouveau profil des auditeurs, de
la meilleure façon de mettre en place une formation d'audit interne ou de la revue
d'assurance qualité." Extrait de la préface de Louis Vaurs, Délégué Général de
l'Ifaci. "
Note de contenu :
- De l'impatience

DU COMPORTEMENT
- Les choix
- Le savoir-faire
- Les précautions

DU MANAGEMENT
- Les hommes
- La gestion
- L'organisation

DE LA PRATIQUE
- Les principes
- La méthode
- Les outils

DE LA COMMUNICATION
- Les atouts
- Les moyens
- Les écueils
- De la patience

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Vérification interne;Entreprises;Évaluation
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 L'audit stratégique / Weill, Michel (2007)

L'audit stratégique : qualité et efficacité des organisations [texte imprimé] / Weill,
Michel, Auteur. - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007. - 1 vol. (VI-248 p.): ill.,
couv. ill. en coul., tabl.; 24 cm.

ISBN 978-2-12-475570-7.
Identifiant de la notice : 130

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Pour un responsable d'entreprise, le défi majeur consiste aujourd'hui à évaluer,
de façon relativement simple, son niveau de maîtrise stratégique et, au-delà, la
pertinence de son système.La difficulté a longtemps résidé dans l'absence d'un
référentiel faisant l'objet d'un consensus minimal au sein des milieux
professionnels. L'auteur montre que les modèles dits de Qualité Totale apportent
une solution satisfaisant à ce défi. Dès lors, ils ouvrent la voie à une extension de
l'audit aux problèmes de stratégie. Le modèle du prix européen de l'EFQM sert de
trame à l'analyse détaillée d'un audit. Cette démarche permet de se doter d'une
méthodologie d'évaluation rapide des objectifs et de leur degré de réalisation. Elle
devrait conduire à des progrès importants, tant dans l'élaboration que dans la
mise en oeuvre des stratégies, quels que soient la taille et le secteur d'activité de
l'entreprise. "
Note de contenu :
LES FONDEMENTS DE L'AUDIT STRATÉGIQUE
- L'état de la stratégie
- L'état de la Qualité Totale
- Méthodologie d'audit et audit stratégique

LES DYSFONCTIONNEMENTS STRATÉGIQUES GÉNÉRAUX
- Le prédiagnostic : les dysfonctionnements stratégiques généraux

LES DYSFONCTIONNEMENTS ET OBJECTIFS DE LA QUALITÉ TOTALE
- L'audit de la satisfaction des clients
- L'audit relationnel de l'entreprise

L'ANALYSE DES CAUSES
- L'audit des processus stratégiques
- L'audit

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Contrôle de
gestion;Efficacité organisationnelle;Évaluation;Entreprises;Planification
stratégique;Qualité totale

 Budget des services communaux d'incendie / Chabanon, François (1994)

Budget des services communaux d'incendie : guide pratique [texte imprimé] / Chabanon,
François, Auteur. - Paris : Sofiac éd, 1994. - 1 vol (142 p.): ill. schémas noir et blanc; 24 cm.

ISBN 2-85130-125-X.
Identifiant de la notice : 3558

Résumé : Ce guide permet d'évoquer l'aspect financier des services d'incendie, communaux et
départementaux : quelle législation financière les régit ? comment s'élabore leur budget ?
Note de contenu : SOMMAIRE
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- LEGISLATION FINANCIERE GENERALE
Principes de base de la comptabilité publique
Classification comptable des dépenses et des recettes
Notion d'équilibre budgétaire
Elaboration et vote des budgets
Contrôle budgétaire et comptable
- CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES SERVICES D'INCENDIE
Services communaux d'incendie
Services départementaux d'incendie
Corps départementaux de sapeurs-pompiers
Autres structures juridiques
- ELABORATION DES BUDGETS DES SERVICES D'INCENDIE ET LEUR FINANCEMENT
Elaboration et vote des budgets du SDIS
Préparation des budgets dans les autres collectivités
- EXECUTION DES BUDGETS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Ordonnancement des dépenses courantes
Passation des marchés publics
Recouvrement des recettes
Contrôle de l'exécution du budget
- POUR UNE GESTION DYNAMIQUE DES FINANCES
Notions sommaires d'analyse financière
Gestion de la trésorerie et gestion des emprunts
Contrôle de gestion
Garantie des emprunts
Doit-on tenir une comptabilité analytique ?
- ANNEXES
- INDEX
- BIBLIOGRAPHIE

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Juridique;Services des incendies;Finances publiques;Budget;Collectivités
locales;Communes

 Comptabilité analytique et de gestion / Lebas, Michel (1986)

Comptabilité analytique et de gestion [texte imprimé] / Lebas, Michel, Auteur. - Paris : Nathan,
1986. - 1 vol. (271 p.): graph., couv. coul., tabl.; 24 cm. - (Connaître & pratiquer la gestion) .

La couv. mentionne en plus : " Aide à la prise de décision, outil de gestion prévisionnelle, analyse
dynamique des coûts, analyse des écarts - plus de 80 problèmes " . - ISBN 2-09-192110-6.
Identifiant de la notice : 12090

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage s'adresse autant aux étudiants de l'enseignement supérieur qu'aux praticiens. Tout
gestionnaire, quelle que soit sa fonction, utilise la comptabilité analytique et doit en comprendre
les mécanismes. Dans sa démarche, l'auteur privilégie l'utilité décisionnelle de l'information. Il
illustre un ensemble de décisions concrètes : rentabilité des produits, sous-traitance ou non, point
mort, choix d'un niveau de production, valorisation des stocks, détermination du résultat, calcul
des écarts, gestion par exception, et décrit l'ensemble des mécanismes de la comptabilité
analytique. "
Note de contenu :
QU'EST-CE QUE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ?
- Gérer c'est allouer des ressources pour atteindre un but
- La comptabilité analytique est prévisionnelle
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- Comptabilités analytiques et finesse des informations
- Le modèle fondamental de la comptabilité analytique
- Conclusion

CONCEPTS DE COÛTS
- Les coûts varient-ils avec l'activité ? Coûts variables et coûts fixes
- Les coûts sont-ils causés par tel ou tel produit ? Coût direct et coût indirect
- Coût d'un objet et résultat de l'entreprise : coût de produit et coût de période
- Classification des coûts par rapport à la prise de décision
- Conclusion
- Annexe 1 : dérivation des paramètres de la droite des moindres carrés
- Annexe 2 : exercice d'application corrigé

DYNAMIQUE DE LA RELATION COÛTS-VOLUME-PROFIT
- Formulation du problème (en mono-production)
- La simplification linéaire
- Intérêt du point mort et de la contribution
- Les autres situations analogues à celle du point mort
- Les hypothèses sous-jacentes à l'analyse coûts-volume-profit
- L'extension à la situation multiproduction
- L'analyse de sensibilité dans la relation coûts-volume-profit
- L'analyse de contribution par segment d'activité
- Conclusion

VALORISATION DES MOUVEMENTS DE STOCKS
- Valorisation des entrées en stock de matières premières
- Valorisation des entrées en stock de produits semi-ouvrés ou de produits finis
- La valorisation des sorties de stocks
- Une règle de prudence : le cours du jour
- Conclusion
- Annexe 1 : exercice d'application corrigé

LES FLUX DE COÛTS ET LA CONSTITUTION DU COÛT DE REVIENT
- Le problème de la détermination des coûts vient des coûts indirects
- Le flux des coûts en coût variable et en coût complet
- L'allocation des coûts indirects aux objets
- Conclusion
- Annexe 1 : " le problème des prix de revient ", par A. Detoeuf
- Annexe 2 : problème de calcul de coût de revient et de valorisation des flux, avec solution

COÛTS STANDARD ET ANALYSE DES ÉCARTS
- Les limites du coût historique
- Le coût standard
- La détermination des standards
- Le coût standard d'un article
- Le calcul des écarts
- Les systèmes des comptes en coût standard
- L'interprétation des écarts
- Exemple commenté de l'utilisation des coûts standard
- Conclusion
- Annexe 1 : réincorporation des écarts aux stocks pour retrouver les stocks en coûts historiques

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Gestion budgétaire;Comptabilité analytique;Contrôle de
gestion;Comptabilité de gestion;Coût de revient;Comptabilité;Entreprises;Gestion
d'entreprise;Études de cas

 Le contrôle interne pour créer de la valeur ! / Noirot, Philippe (2008)
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Le contrôle interne pour créer de la valeur ! [texte imprimé] / Noirot, Philippe,
Auteur; Walter, Jacques, Auteur. - La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008. - 1 vol.
(XVIII-198 p.): tabl., fig., couv. ill. en coul.; 24 cm.

ISBN 978-2-12-465155-9.
Identifiant de la notice : 10976

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Contraintes et menaces pèsent de plus en plus sur les entreprises, générant des
flux ininterrompus de réorganisations, de refontes des processus, de plans
d'actions et de procédures palliatives. La responsabilité pénale de chacun est de
plus en plus souvent engagée comme l'ont montré les récents scandales financiers
et faillites d'entreprises. Le contrôle interne est un formidable outil de la
performance.
Grâce à lui, vous pourrez détecter, et donc anticiper et répondre à toutes ces
problématiques. Il permet à l'entreprise d'assurer la gestion efficace et rigoureuse
de ses activités.
Voilà un livre passionnant sur le sujet. Complet, rigoureux, mais aussi
extrêmement pratique, il permettra aux managers de:
- gérer au mieux les contraintes et menaces,
- satisfaire aux exigences de performance et de conformité juridique,
- fédérer les actions,
- renforcer la gouvernance et le pilotage de l'entreprise.
Il donnera aux dirigeants les outils nécessaires pour s'appuyer sur le contrôle
interne afin d'en faire un levier fédérateur du système de management mis en
place dans l'entreprise.
Acteur dans l'entreprise, membre des conseils d'administration, des directions
générales, des comités d'audit ou des comités d'éthique, responsables
d'encadrement, gestionnaires de risques, ainsi que tout partenaire des entreprises
(consultant, auditeur ou formateur) y trouveront la synthèse d'une expérience
pratique ainsi que de nombreux exemples qu'ils pourront transposer au quotidien
vers leur propre vécu! "

Note de contenu : - Les auteurs
- Remerciements
- Avant-propos
- Introduction

DE LA BONNE INTELLIGENCE DANS L'UTILISATION DU CONTRÔLE INTERNE, DU
MANAGEMENT DES RISQUES ET DU PILOTAGE STRATÉGIQUE
- Le contexte
- Les principes
- Les moyens

COMPRENDRE LE CONTRÔLE INTERNE ET LE MANAGEMENT DES RISQUES
- Comprendre la complexité du milieu
- Adapter d'entreprise aux évolutions et aux menaces du milieu

LE CONTRÔLE INTERNE ET LE MANAGEMENT DES RISQUES AU QUOTIDIEN
- Tirer parti des richesses inhérentes, ou comment améliorer ses performances

- Conclusion
- Bibliographie

Gestion
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Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Vérification interne;Gestion du risque;Évaluation du
risque;Contrôle de gestion;Entreprises;Évaluation;Management et pilotage des
organisations

 Les conventions interdépartementales d'assistance mutuelle du Service départemental
d'incendie et de secours / Tassile, Nicolas (2008)

Les conventions interdépartementales d'assistance mutuelle du Service départemental d'incendie et
de secours [texte imprimé] / Tassile, Nicolas, Auteur; Tierce, Sylvain, Auteur; Tersen, Patrice,
Auteur; Rigaud, Xavier, Auteur; Victoria, Christian, Directeur de mémoire. - Aix-en-Provence : École
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2008. - 1 vol. (78 p.)+ + 1 CD.

Mémoire CDG (Chef de groupement). Promotion N°10 .
Identifiant de la notice : 2147

Note de contenu : - La CIAM, Convention interdépartementale d'assistance mutuelle, un
document juridique (égalité du citoyen face aux secours, assistance mutuelle, notion de
réciprocité). Mise en oeuvre et régime juridique. Le caractère payant des conventions (facturation
réciproque)
- La CIAM, un document opérationnel : l'efficacité est conditionnée par des procédures précises et
adaptées (en amont de l'intervention, au moment de la crise, après l'intervention, avec les autres
services (SAMU, société concessionnaire d'autoroute,..)
- De la notion d'évaluation à sa mise en oeuvre (contrôle de gestion, indicateurs, retour
d'expérience)

Gestion
Juridique
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Management et pilotage des organisations;Gestion
fonctionnelle;SDIS;Secours à personne;Juridique

 Le développement de la fonction "contrôle interne" au sein des SDIS / Bardin, Bruno
(2005)

Le développement de la fonction "contrôle interne" au sein des SDIS [texte imprimé] / Bardin,
Bruno, Auteur; Colomes, François, Directeur de la recherche. - [S.l.] : Faculté de Droit. Université
de Montpellier 1, 2005. - 1 vol. (138 p.).

Mémoire de Master - Droit de la sécurité civile .
Identifiant de la notice : 2867

Note de contenu : 1/ Les objectifs du contrôle de gestion
- La différenciation avec le contrôle externe (le CE des élus départementaux, le CE administratif et
juridictionnel)
- Les objectifs propres du contrôle interne au sein des SDIS : un objectif de maîtrise budgétaire, de
gestion, de modernisation pour le développement
2/ Les modalités du contrôle interne
- Les champs d'application : portée technique, manageriale et juridique
- La déclinaison du contrôle interne au sein du SDIS et son évolution

Gestion
Juridique
Mémoires
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Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;Juridique;Évaluation;Indicateurs;Efficacité de
l'organisation;Organisation du travail;Contrôle de gestion

 L'essentiel de la comptabilité de gestion 2014 / Grandguillot, Béatrice (DL 2014)

L'essentiel de la comptabilité de gestion 2014 [texte imprimé] /
Grandguillot, Béatrice, Auteur; Grandguillot, Francis, Auteur. - 6e
édition. - Paris : Gualino-Lextenso, DL 2014. - 1 vol. (124 p.): fig., graph.,
tabl., couv. coul.; 17 x 17 cm. - (Les Carrés. Sciences de gestion, ISSN
1288-8206) .

ISBN 978-2-297-03931-4.
Identifiant de la notice : 12081

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Ce livre présente en 19 chapitres l'ensemble des connaissances
nécessaires pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la
comptabilité de gestion ainsi que les principales méthodes de calcul des
coûts (Coûts complets - Méthode ABC - Coûts partiels - Préétablis et coût
cible). Chaque chapitre présente des exemples chiffrés avec leurs corrigés
pour vous permettre de "pratiquer" la comptabilité de gestion.
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique qui explique
les méthodes, les illustre et développe leur utilité pour la gestion de
l'entreprise. "
Note de contenu :
- Présentation

LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
- La définition et les objectifs de la comptabilité de gestion
- Les charges incorporées aux coûts
- L'inventaire permanent des stocks

LES MÉTHODES CLASSIQUES DES COÛTS COMPLETS ET LA MÉTHODE
DES COÛTS À BASE D'ACTIVITÉS
- Les charges directes et indirectes
- Les coûts d'achat
- Les coûts de production
- Les produits dérivés
- Les coûts hors production
- Les coûts de revient et les résultats analytiques
- La concordance entre le résultat global analytique et le résultat
comptable
- Les coûts à base d'activités
- La variabilité des charges
- La méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes

LES COÛTS PARTIELS
- Les coûts partiels et les marges
- Le seuil de rentabilité
- Le coût marginal

LES COÛTS PRÉÉTABLIS ET LE COÛT CIBLE
- Les coûts préétablis des charges directes et indirectes
- Le calcul et l'analyse des écarts sur coûts
- Le coût cible ou Target costing
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Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Comptabilité de gestion;Manuels d'enseignement
supérieur;Contrôle de gestion;France;Entreprises;Comptabilité

 Les fondamentaux de l'audit / Joras, Michel (cop. 2000)

Les fondamentaux de l'audit [texte imprimé] / Joras, Michel, Auteur. - 2e édition
revue et corrigée. - Bordeaux : Éditions Préventique, cop. 2000. - 1 vol. (119 p.):
couv. coul., tabl., fig.; 18 cm. - (Synthèse) .

ISBN 978-2-911221-10-1.
Identifiant de la notice : 344

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Dans cet ouvrage, l'audit est vu comme une technique universelle de
management, utilisable dans toutes les activités d'une entreprise ou d'une
collectivité : comptables et financières, production et maintenance, sociales,
environnementales, santé et sécurité, qualité, éthique, etc. Professionnel de
l'audit, l'auteur en enseigne également les aspects fondamentaux aussi bien dans
les grandes écoles de management que dans les universités. S'appuyant sur une
expérience concrète, il propose dans ce petit ouvrage une théorie générale de
l'audit. Le lecteur y trouvera des réponses claires et didactiques aux questions les
plus complexes. Il saura distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel,
pourra mieux définir les conditions d'un cahier des charges, d'une mission d'audit,
mieux en contrôler l'exécution, et apprécier la qualité de sa réalisation. Le livre de
Michel Joras s'adresse à ceux qui savent que l'audit est essentiel au management
: qu'il s'agisse des risques de l'environnement, de la production, de la santé-
sécurité, du social, du financier, de la comptabilité ou de la qualité et de la
gouvernance du développement durable. "
Note de contenu :
- Audit, une histoire, un mot
- Les principes
- Les pratiques
- Diversité de l'audit. Essai de classification

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Vérification
comptable;Contrôle de gestion;Évaluation

 Les fondamentaux de l'audit / Joras, Michel (impr.1996)

Les fondamentaux de l'audit [texte imprimé] / Joras, Michel, Auteur. - Bordeaux : Éditions
Préventique, impr.1996. - 1 vol. (99 p.): tabl., couv. coul.; 18 cm. - (Synthèse; 4) .

ISBN 2-911221-03-6.
Identifiant de la notice : 11859

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Dans cet ouvrage, l'audit est vu comme une technique universelle de management, utilisable
dans toutes les activités d'une entreprise ou d'une collectivité : comptables et financières,
production et maintenance, sociales, environnementales, santé et sécurité, qualité, éthique, etc.
Professionnel de l'audit, l'auteur en enseigne également les aspects fondamentaux aussi bien
dans les grandes écoles de management que dans les universités. S'appuyant sur une expérience
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concrète, il propose dans ce petit ouvrage une théorie générale de l'audit. Le lecteur y trouvera
des réponses claires et didactiques aux questions les plus complexes. Il saura distinguer ce qui
est essentiel de ce qui est superficiel, pourra mieux définir les conditions d'un cahier des charges,
d'une mission d'audit, mieux en contrôler l'exécution, et apprécier la qualité de sa réalisation. Le
livre de Michel Joras est, à cet égard, " fondamental " et indispensable à tous ceux qui savent que
le contrôle de gestion est essentiel au management. Qu'il s'agisse des risques de
l'environnement, de la production, de la santé-sécurité, du social, du financier, de la comptabilité
ou de la qualité. "
Note de contenu :
- Avant-propos

AUDIT, UNE HISTOIRE, UN MOT
- L'audit, mot fourre-tout ?

LA MÉTHODE
- L'audit est une démarche spécifique
- L'audit est une démarche spécifique d'investigation
- L'audit est une démarche spécifique d'investigation et d'évaluation
- Démarche d'investigation et d'évaluation, l'audit est objet de confusions
- L'audit est une démarche d'investigation et d'évaluation à partir d'un référentiel

LA PRATIQUE
- Les phases du déroulement d'un audit
- Moyens et outils
- Professionnalisme et déontologie
- Les personnels de l'audit
- La formation des auditeurs

DIVERSITÉ DE L'AUDIT. ESSAI DE CLASSIFICATION
- Audit corollaire de toute activité
- Audit démarche mandatée
- Audit de certification

- Conclusion
- Index des tableaux et figures
- Bibliographie
- Organismes cités

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Évaluation;France;Gestion
d'entreprise;Vérification comptable;Entreprises;Contrôle de gestion

 Gestion administrative / Boursier, Magali (DL 2006)

Gestion administrative [texte imprimé] / Boursier, Magali, Auteur. - Paris : La
Documentation française, DL 2006. - 1 vol. (108 p.): ill., tabl., schémas, couv.
coul.; 30 cm. - (Formation Administration Concours, ISSN 1152-4235) .

La couv. porte en plus : " organisation, information, communication,
optimisation des tâches ; catégorie A " . - ISBN 978-2-11-006195-9.
Identifiant de la notice : 564

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" L'épreuve de gestion administrative est présente dans plusieurs concours et
notamment aux concours d'attaché territorial. La gestion administrative est une
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matière qui touche à de nombreux aspects de la vie administrative. Elle permet
d'appréhender les grandes problématiques auxquelles sont confrontés tous les
types d'organisation. Cet ouvrage, très clairement articulé, offre une vue
d'ensemble des grands principes régissant la gestion administrative. Son
objectif est d'amener les candidats à mieux comprendre les règles de
fonctionnement des organisations en termes de gestion des activités, de flux
d'information et de communication car, tout comme les entreprises du secteur
privé, les administrations de l'État et les collectivités territoriales font face à des
évolutions décisives en matière de management, de nouvelles technologies et
de transformation du cadre de travail. Chaque grande partie de cet ouvrage est
illustrée d'articles de presse offrant divers témoignages et réflexions sur les
grandes réformes en cours dans ces domaines. "
Note de contenu :
- Présentation

ORGANISATION
- Le concept d'organisation
- Différentes approches théoriques de l'organisation
- Les structures des organisations
- Mécanismes et système de fonctionnement de l'organisation
- Méthodes de gestion et résistance au changement

INFORMATION
- L'information : nature, structure, représentation
- L'organisation de l'information
- Les méthodes de traitement des informations
- Le système d'information
- Les conséquences de l'automatisation du traitement des informations sur
l'organisation du travail administratif
- Automatisation du traitement des données et dématérialisation des
procédures à l'épreuve du droit

LES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
- Organisation et conception des réseaux
- La sécurité des réseaux
- Les applications des NTIC
- L'adaptation de l'information à ses destinataires

L'OPTIMISATION DU TRAVAIL ADMINISTRATIF
- La gestion de projet
- L'organisation des activités individuelles
- L'optimisation du travail administratif par la gestion du temps
- Les outils d'analyse des dysfonctionnements
- Les outils de contrôle et de quantification

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Gestion d'entreprise;Communication dans les
organisations;Contrôle de gestion;Fonction publique;Concours;Guides pratiques
et mémentos

 Gestion financière des collectivités locales / Klopfer, Michel (impr. 2005)

Gestion financière des collectivités locales : analyse financière et fiscale,
intercommunalité, gestions externes (SEM, Associations, OPHLM, SDIS,
Délégations...), dette et trésorerie, organisation budgétaire [texte imprimé] /
Klopfer, Michel, Auteur. - 4e édition. - Paris : Le Moniteur, impr. 2005. - 1 vol.
(824 p.): tabl., graph.; 26 cm. - (Guides méthodes. Collectivités locales) .
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SEM = Société d'Économie Mixte. - OPHLM = Office Public d'Habitations à Loyer
Modéré. - SDIS = Service Départemental d'Incendie et de Secours . - ISBN
978-2-281-12494-1.
Identifiant de la notice : 410

Résumé : Présentation de l'éditeur :"Cette 4e édition de "Gestion financière des
collectivités locales" prend en compte l'actualité financière et fiscale la plus récente
et est enrichie de nouveaux développements sur l'intercommunalité, les SDIS, les
PPP, les délégations de service public, le financement en produits structurés, etc.
Les différents aspects méthodologiques et pratiques de la gestion territoriale sont
développés en des termes pédagogiques : analyse rétrospective et prospective,
stratégie fiscale et intercommunale, choix des investissements, contrôle de
gestion, communication financière, analyse et contrôle des satellites, évaluation
des DSP, dette et trésorerie, autorisations de programme et d'engagement,
règlement financier, etc.
Un chapitre sur le calcul actuariel, un glossaire budgétaire et financier et près de
150 graphiques et tableaux contribuent à faire de cet ouvrage l'instrument de
référence en matière de gestion financière des collectivités locales.
Destiné aux élus, directeurs généraux, directeurs financiers et autres gestionnaires
des collectivités, il intéresse également leurs partenaires (prêteurs, délégataires,
SEM, associations, etc.) ainsi que les fonctionnaires d'État (préfectures, trésoreries,
CRC, etc.)."
Note de contenu : - Principes de base
- Analyse financière et fiscale des collectivités locales
- Enjeux financiers et fiscaux de l'intercommunalité
- Gestions externes
- Gestion de la dette
- Gestion de trésorerie
- Organisation budgétaire

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit;Finances publiques;Gestion;Administration locale;Contrôle de
l'État;France;Gestion de trésorerie;Finances locales;Budgets communaux

 Indicateurs de performance / Bonnefous, Chantal (DL 2001)

Indicateurs de performance [texte imprimé] / Bonnefous, Chantal, Editeur
scientifique; Courtois, Alain, Editeur scientifique; Auteurs multiples,
Auteur. - Paris : Hermes Science, DL 2001. - 1 vol. (285 p.): ill., graph., tabl.; 25
cm. - (Traité IC2. Productique) .

ISBN 2-7462-0245-X.
Identifiant de la notice : 11863

Résumé : L'ouvrage présente les indicateurs de performance utilisés dans le
pilotage d'une entreprise, en en donnant à la fois une définition mais aussi en
présentant des exemples concrets d'utilisation de ces indicateurs.
Note de contenu :
- Introduction
- La performance et ses indicateurs. Éléments de définition
- La dimension institutionnelle de l'indicateur de performance
- Les indicateurs de performance dans le pilotage de l'entreprise
- Des indicateurs stratégiques au management de terrain
- La conduite de l'accélération du changement
- La construction d'un système d'indicateurs pertinents et efficaces
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- Maîtrise de la performance, les travaux de l'AFGI
- Nouveaux ateliers et indicateurs de performance
- Les indicateurs de performance chez SNR Roulements
- La démarche vers les indicateurs de performance chez Bosch Automation
- Une expression floue de la performance pour une prise en compte unifiée des
grandeurs quantitatives et qualitatives
- Balance Scorecard et autres méthodes pour évaluer le score d'une entreprise

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Gestion
d'entreprise;Entreprises;Coût-efficacité;Efficacité de
l'organisation;Productivité;Planification stratégique;Contrôle de gestion

 Information, communication et management dans l'entreprise / Paquet, Philippe (DL
2008)

Information, communication et management dans l'entreprise : quels enjeux ?
[texte imprimé] / Paquet, Philippe, Directeur de publication, rédacteur en chef;
Auteurs multiples, Auteur. - Paris : L'Harmattan, DL 2008. - 1 vol. (284 p.): tabl.;
22 cm.

ISBN 978-2-296-06846-9.
Identifiant de la notice : 421

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Dire que l'information irrigue aujourd'hui toute la société est une évidence.
L'exigence de tous les individus dans ce domaine ne cesse de croître parallèlement
aux avancées technologiques de plus en plus rapides. Le monde de l'entreprise
s'en trouve considérablement affecté, contraignant les managers à repenser leurs
modes de gouvernance. Si les technologies de l'information et de la
communication permettent un pilotage plus fin de l'entreprise, dans le même
temps, la facilité avec laquelle l'information peut être acquise et l'exigence des
parties prenantes oblige désormais de composer avec une certaine dose de
transparence. Plus qu'avant, les flux d'information doivent être gérés habilement
afin d'assurer la cohérence interne de l'entreprise et d'en faire aussi un levier
stratégique pour maintenir la compétitivité.
Dans cet ouvrage, l'aspect stratégique de l'information et de la communication est
discuté au regard des différents champs disciplinaires des sciences de gestion. Les
auteurs sont des spécialistes de disciplines aussi diverses que le marketing, la
gestion des ressources humaines, le droit, le contrôle de gestion, la logistique, la
stratégie ou encore la finance. La quasi-totalité des chercheurs ayant apporté leur
contribution à ce travail appartient au Laboratoire Orléanais de Gestion et tous ont
eu la volonté de replacer l'information et la communication au coeur des différents
champs disciplinaires qui étaient les leurs. "
Note de contenu :
- Présentation

LE SYSTÈME D'INFORMATION, CENTRE NÉVRALGIQUE DE L'ENTREPRISE
- De l'information à la connaissance
- Informatique décisionnelle et management de la performance de l'entreprise
- L'information : clef du supply chain management
- Les enjeux de la communication interne dans les organisations :
responsabilisation et mobilisation
- Transparence de l'information : le miroir sans tain ?
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CONTEXTES, INFORMATION, COMMUNICATION ET DÉCISIONS
- Les déterminants de la communication financière en situation de crise
- L'information dans les processus de décisions commerciales : un état des
pratiques des entreprises
- Identification des réseaux d'acteurs de l'intelligence économique en Région
Centre : méthodologie et préconisations
- L'effectivité du principe communautaire de l'information et de la consultation des
travailleurs

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Information;Communication dans les organisations;Gestion
concurrentielle

 Maîtrise des risques dans la gestion locale / Potier, Vincent (DL 2001)

Maîtrise des risques dans la gestion locale : responsabilité pénale, financière,
administrative, contrôle interne, assurances [texte imprimé] / Potier, Vincent,
Auteur; Harang, Philippe, Auteur. - Paris : Le Moniteur, DL 2001. - 1 vol. (431 p.):
tabl., graph.; 26 cm.

ISBN 978-2-281-12307-4.
Identifiant de la notice : 1991

Résumé : Présentation de l'éditeur :
"Administrer des services publics locaux est source de nombreuses mises en cause
pénales, financières ou administratives.Le champ croissant des interventions
publiques et la multiplication des normes alourdissent les responsabilités qui pèsent
sur les épaules des élus et des fonctionnaires territoriaux.
La maîtrise préventive des risques devient de ce fait l'une des composantes
essentielles de la fonction de responsable de collectivité territoriale.
Cet ouvrage repère les champs de la gestion locale générateurs des risques les plus
importants : santé publique, sécurité, environnement commandes publiques,
gestion comptable et financière...Il met en lumière la part de la gestion publique
susceptible d'être contrôlée par l'Etat, les juges ou les citoyens et distingue les
risques de mise en cause par action de ceux par omission.
Ce guide pratique, qui s'appuie sur l'expérience de terrain des auteurs, offre toutes
les clés pour réaliser cet effort de prévention, à savoir identifier et clarifier les
responsabilités, établir des procédures de fonctionnement rigoureuses et efficaces
et mettre en place des outils de contrôle des domaines à risques.Il intègre
également la notion d'assurance des risques et l'analyse des contrats, afin
d'adapter les garanties aux besoins : prévoyance risque statutaire, responsabilité
civile, dommages aux biens, risques construction..."
Note de contenu : LES PRINCIPES DE MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE
DES ÉLUS ET DES FONCTIONNAIRES
- Les dispositifs de contrôle de la gestion locale
- La mise en cause de la responsabilité pénale
- La mise en cause de la responsabilité financière

LES PRINCIPAUX RISQUES LIÉS A LA GESTION LOCALE
- Les risques liés à la sécurité des biens et des personnes
- Les risques liés à la commande publique
- Les risques liés à l'action sociale et médico-sociales
_ Les risques liés à l'environnement
- Les risques liés à l'urbanisme
- Les risques liés à la gestion budgétaire, financière et comptable
- Les risques liés à la délégation de service public
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- Les risques liés à la maîtrise d'ouvrage publique
- Les risques liés à la communication et au financement électoraux

LA PRÉVENTION DES RISQUES
- Les principes du contrôle interne
- La clarification des responsabilités
- La formalisation du contrôle interne
- Le contrôle de gestion
- L'assurance des risques

Juridique
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Droit;Droit
administratif;Communes;Responsabilité;France;Fonctionnaires;Assurance contre les
risques administratifs

 Management et gestion des organisations / Charpentier, Pascal (impr. 2007)

Management et gestion des organisations [texte imprimé] / Charpentier, Pascal,
Auteur. - 5e édition revue et augmentée. - Paris : Armand Colin, impr. 2007. - 1
vol. (423 p.): ill., graph., couv. coul.; 24 cm.

ISBN 978-2-200-35153-3.
Identifiant de la notice : 4404

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Les entreprises et les organisations non marchandes sont confrontées à diverses
questions de management : élaborer et mettre en oeuvre des orientations
stratégiques, assurer la gestion opérationnelle des activités, animer et développer
les ressources humaines...L'auteur traite ici l'ensemble de ces sujets sous deux
angles : celui des théories qui alimentent la pensée des managers ; celui des
instruments et des méthodes qu'ils sont amenés à utiliser dans la réalité.
Structuré par grands thèmes, le présent manuel intègre dans une logique claire la
totalité des problématiques de management correspondant au programme des
nouveaux diplômes du cursus d'expertise comptable et des masters comptabilité,
contrôle, audit.
Il est en particulier l'outil nécessaire pour bien préparer l'épreuve 7 du DCG
(Management) et les différentes composantes managériales de l'épreuve 3 du
DSCG (Management et contrôle de gestion). "
Note de contenu :
- Introduction. Le champ d'étude du management : les organisations

LE MANAGEMENT ENTRE THÉORIES ET PRATIQUES
- Approches théoriques du management
- Comprendre le management
- Managers et pouvoir dans les organisations

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE
- La gouvernance des organisations
- La prise de décision stratégique
- Management stratégique (I). L'analyse stratégique
- Management stratégique (II). Le choix des trajectoires de développement
- Management stratégique (III). Le déploiement de la stratégie

LE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
- Les fonctions dans les organisations
- Le management de l'innovation
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- Le management industriel et logistique

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
- Gestion des ressources humaines et politiques sociales
- Le comportement organisationnel
- La conduite du changement
- Management et cultures

- Liste des figures
- Index

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Méthodologie;Gestion d'entreprise;Ressources
humaines;Manuels d'enseignement supérieur;Management et pilotage des
organisations;Organisation de l'entreprise

 Le management public / Sinnassamy, Christophe (2014)

Le management public : organisation, gestion et évaluation des politiques
publiques [texte imprimé] / Sinnassamy, Christophe, Auteur. - Nancy : Berger-
Levrault, 2014. - 1 vol. (611 p.): graph., tabl., couv. coul., schémas; 24
cm. - (Les indispensables, ISSN 1637-2255) .

ISBN 978-2-7013-1816-5.
Identifiant de la notice : 13950

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Au moment où le questionnement sur le périmètre d'intervention de l'État n'a
jamais été aussi profond, de nouvelles techniques de gestion font irruption dans
l'Administration. Mais si les méthodes employées sont nécessairement différentes
de celles du secteur privé, leur finalité demeure identique : la recherche de
l'efficacité et de l'efficience. Tel est l'objectif du management public dont le but
est d'optimiser l'utilisation des ressources (humaines, financières, matérielles...)
des services à l'occasion de la mise en oeuvre des politiques publiques.
Ce livre analyse d'abord l'environnement dans lequel les administrations exercent
leurs missions. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, les processus
doivent être repensés et réorientés vers une logique de performance. Mais
l'ouvrage propose aussi de nombreux outils pour simplifier la mise en place et
améliorer le fonctionnement des fonctions support dans les services de l'État, les
collectivités territoriales et les établissements publics.
Des réponses précises sont apportées à toutes les questions que les praticiens
peuvent se poser : quels sont les principaux indicateurs d'un tableau de bord ;
comment respecter le délai global de paiement ; pourquoi s'engager dans une
démarche qualité ; qu'est-ce que la gestion active de la dette ; comment sécuriser
le processus achats ; pourquoi mettre en place le management par objectifs dans
l'Administration ; quel est le contenu d'un schéma directeur des systèmes
d'information ; comment évaluer une opération de communication.
Associant des rappels théoriques et des exemples concrets, cet ouvrage est
illustré par des graphiques, des schémas récapitulatifs et des modèles de
documents (tableaux de bord, guides d'audit, formulaires d'évaluation). Avec ses
résumés en fin de chaque chapitre, cette première édition est enrichie de très
nombreuses références bibliographiques et d'un index de plus de 200 entrées
thématiques. "
Note de contenu :
- Chapitre introductif
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DÉFINITION DU MANAGEMENT PUBLIC
- Qu'est-ce que le management ?
- Qu'est-ce que le management public ?

ENVIRONNEMENT DU MANAGEMENT PUBLIC
- Les contraintes budgétaires liées à l'endettement public
- L'organisation financière des pouvoirs publics

OUTILS DU MANAGEMENT PUBLIC
- La fonction financière
- Le contrôle de gestion
- Les achats de l'Administration
- Les systèmes d'information
- La qualité
- La fonction communication
- La fonction ressources humaines

- Conclusion

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et Pilotage des organisations;Administration
publique;Politique publique;Évaluation;Services publics

 Le management public des territoires / Ardouin, Éric (DL 2012)

Le management public des territoires : décider, agir, évaluer [texte imprimé] /
Ardouin, Éric, Directeur de publication, rédacteur en chef; Baudouin,
Jean-Christophe, Directeur de publication, rédacteur en chef; Bacqueville, Didier,
Collaborateur; Marsaud, Jacques, Collaborateur; Mérand, Béatrice, Collaborateur;
Potier, Vincent, Collaborateur; Yvin, Philippe, Collaborateur. - [S.l.] : Éditions de
l'aube, DL 2012. - 1 vol. (269 p.): tabl., graph., couv. ill. en coul.; 22
cm. - (Monde en cours. Essec Villes et Territoires, ISSN 2105-5416) .

ISBN 978-2-8159-0217-5.
Identifiant de la notice : 11586

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Qu'est-ce qui caractérise le management du service public local ? Comment s'y
prend la décision, s'y construit le projet politique, s'y gèrent les moyens, s'y
évalue l'action ? Alors que la demande de services publics n'a jamais été aussi
forte, la dépense qu'ils nécessitent est vivement critiquée. Le maire - acteur public
parmi les plus populaires -, comme ses collègues présidents d'intercommunalités,
de conseils généraux et de conseils régionaux, doit répondre à ce paradoxe. Ils
doivent gérer leurs ressources au plus près tout en développant des projets
ambitieux et porteurs d'avenir.
En dressant un état de l'art du management public des territoires, ce livre montre
les différentes dimensions de cet enjeu central de la gestion locale : mettre la
rigueur de gestion au service d'un volontarisme permettant de fournir les
équipements et services qui participent du "bien vivre ensemble" des habitants
d'un territoire. "
Note de contenu :
- Introduction. Les propriétés et exigences du management public territorial

UN PRÉALABLE : DÉFINIR ET MAÎTRISER LE SYSTÈME DE DÉCISION
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- Comprendre les ressorts de la décision
- Préciser le rôle et la place des différents acteurs
- Organiser et formaliser les relations des différents acteurs
- Formaliser les processus décisionnels

ÉLABORER LE PROJET STRATÉGIQUE
- Établir un diagnostic prospectif
- Bâtir le projet stratégique
- Choisir les modalités de mise en oeuvre

METTRE EN OEUVRE LE PROJET STRATÉGIQUE
- Agir sur l'organisation
- Construire un projet " ressources humaines "
- Optimiser les ressources financières
- Organiser les fonctions " achat " et gestion du patrimoine
- Intégrer le projet politique à l'activité : système d'information et management
par projet

L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE LA PERFORMANCE DE L'ACTION PUBLIQUE
LOCALE
- Spécificités de l'évaluation de la performance dans le service public local
- Le système de gestion au service de la performance
- Les évolutions du contrôle de gestion : l'analyse des coûts, des processus et des
risques
- Le développement de l'évaluation des politiques publiques dans les collectivités
territoriales

- Conclusion
- Bibliographie
- Notes

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Gestion de
projets;France;Administration publique;Administration locale;Collectivités locales

 Du management sportif au management territorial / Duval, Sébastien (impr. 2010)

Du management sportif au management territorial : une méthodologie
transférable [texte imprimé] / Duval, Sébastien, Auteur. - Voiron : Territorial
éditions, impr. 2010. - 1 vol. (136 p.): couv. ill. en coul.; 29 cm. - (Dossier
d'experts, ISSN 1623-8869; 642) .

ISBN 978-2-352-95934-2.
Identifiant de la notice : 4774

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Dans une phase de réforme profonde des collectivités territoriales, portée par
l'intégration progressive dans le vocabulaire des cadres et dirigeants territoriaux
de la " LOLF " et de la " RGPP " - dont les notions de performance, d'objectifs,
d'actions, de résultats et de compétitivité sont souvent associées à des valeurs
et références sportives -, l'auteur propose une approche de management global
qui utilise les concepts de la méthodologie du management sportif.
D'une manière très pragmatique et s'appuyant d'exemples, il démontre comment
cette pratique managériale est transférable au management territorial. En cinq
parties, il expose l'approche du coaching, la notion de performance et les cycles
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de travail, qui font se rejoindre ces deux environnements.
L'objet de cet ouvrage est de réunir sous forme de synthèse, autour du fil
conducteur du management, l'ensemble des dispositifs, enjeux et outils existants
qui apparaissent progressivement dans le paysage des collectivités et qui seront
sans doute nécessaires demain.
Loin d'être purement théorique, l'ouvrage puise ses arguments de l'expérience
sportive et managériale de l'auteur dans les secteurs associatif, privé et public et
tire parti de ses nombreuses rencontres de dirigeants, s'appuyant sur les valeurs
du sport comme levier managérial. "
Note de contenu :
DE L'ENTRAÎNEMENT SPORTIF AU COACHING POUR CADRES ET DIRIGEANTS
- De la notion d'entraînement vers le coaching
- Les progrès techniques
- La gestion et la vérification
- La modélisation
- La charge de travail
- L'essoufflement et l'encaissement
- L'adaptation à l'emploi
- L'orientation vers le "top management"
- La coordination des différents savoirs
- L'héritage des processus
- L'acquisition et l'augmentation des compétences
- Les aspects cycliques
- L'évolution cyclique des compétences
- Les facteurs intrinsèques et extrinsèques de la productivité
- Les conditions préparatoires à la productivité
- Les qualités du manager (N+1) et l'autodiscipline
- L'environnement compétitif
- La science dans les collectivités territoriales
- La médecine dans la collectivité
- L'organisation d'un processus d'entraînement à celui du coaching

LA NOTION DE PERFORMANCE
- Des prédispositions à la performance
- Des moyens et méthodes d'entraînement applicables à la collectivité
- D'une préparation d'athlètes à celle d'agents
- D'une préparation physique à l'intellectualisation des compétences

LES CYCLES DE TRAVAIL
- D'un processus d'entraînement au processus d'entreprise
- De l'élaboration des cycles d'entraînement au mode projet
- D'une planification olympique au projet de la collectivité

SÉLECTION, CONTRÔLE ET TRANSPOSITION ENTRE DEUX MONDES
- De la sélection à la GPEC
- Du contrôle de la performance au contrôle de gestion
- Transposition d'un modèle athlétique au modèle de la collectivité

Activités Physiques et Sportives
Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Méthodologie;Organisation;Administration
publique;Collectivités locales;Gestion d'entreprise;Sports;Aspect
économique;Management et pilotage des organisations;Services sportifs
municipaux;Administration locale

 Les nouveaux défis du manager public / Mahé de Boislandelle, Henri (DL 2009)
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Les nouveaux défis du manager public : conduire le changement, maîtriser la
gestion, dynamiser le territoire [texte imprimé] / Mahé de Boislandelle, Henri,
Editeur scientifique; Bories-Azeau, Isabelle, Editeur scientifique; Auteurs multiples,
Auteur. - Paris : L'Harmattan, DL 2009. - 1 vol. (387 p.): couv. ill. en coul., ill.,
tabl.; 24 cm. - (Management public, ISSN 1962-1965) .

ISBN 978-2-296-10594-2.
Identifiant de la notice : 11585

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage est né d'un colloque, organisé à Montpellier par la Faculté
d'Administration Économique et Sociale en 2006. L'objectif était de susciter une
réflexion sur les nouveaux enjeux du management public en confrontant les
approches d'universitaires et de praticiens autour de trois thématiques d'actualité :
la conduite du changement clans les organisations publiques ; l'appropriation des
outils de gestion par le manager public ; le territoire, nouvel enjeu du management
public.
Cet ouvrage propose ainsi une centration nouvelle et originale sur le manager
public et notamment sur la responsabilisation des cadres dirigeants résultant de la
logique managériale introduite par les réformes successives du secteur public. "
Note de contenu :
- Introduction générale

OUVERTURE
- Le nouveau cadre institutionnel, la gouvernance et l'évaluation des politiques
publiques
- Regard sur l'économie politique pour construire un nouveau management public

LA CONDUITE DU CHANGEMENT DANS LES ORGANISATIONS PUBLIQUES
- Les cycles de la commande publique. Un nouveau regard sur le changement dans
le secteur public
- Modélisation pluridisciplinaire du risque maladie : comment le financement peut-il
devenir un outil de pilotage du système de santé ?
- Le processus d'implantation du contrôle de gestion dans l'organisation publique :
le cas de la Poste
- Nouveaux regards sur le management public : l'encadrement des établissements
scolaires du second degré
- Les mutations du management des sites culturels. Retour sur le concept d' "
organisation culturelle du marché "
- Mutations organisationnelles et nouvelles régulations ? Cas d'une Direction des
services fiscaux
- La simplification des démarches administratives, une nouvelle perspective de
gestion publique

L'APPROPRIATION DES OUTILS DE GESTION PAR LE MANAGER PUBLIC
- L'appropriation des outils de gestion : le cas des démarches Qualité en milieu
hospitalier
- Les consultants en ressources humaines et la modernisation du secteur public en
France à compter des années 80
- GRH et performance dans le secteur public
- Les pratiques de la gestion des carrières dans une entreprise publique des
chemins de fer belges
- Rémunération au mérite et motivation au travail
- L'intelligence territoriale

LE TERRITOIRE, NOUVEL ENJEU DU MANAGEMENT PUBLIC
- Veille territoriale : enjeux et difficultés
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- Mythes ou réalités de la contractualisation de l'action publique : les cas de
contrats de développement territoriaux
- L'apport du modèle TOBIT à l'explication de la politique de couverture du risque
de taux d'intérêt des collectivités territoriales françaises
- L'innovation comme facteur d'équité dans les organisations publiques : le cas du
projet IRIS au sein d'un établissement de la fonction publique territoriale
- Régie-délégation : la cohabitation ?
- SPL et développement territorial : le cas CAMDIB
- Restructurer les transports urbains par le design et l'innovation : le cas des
tramways en France

TÉMOIGNAGES D'EXPERTS
- Le MINEFI au coeur de la modernisation de l'État. Une nouvelle logique de
management pour les décideurs locaux
- Le processus du dialogue de gestion
- Le management en milieu rural : outils et réflexions

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Services
publics;Établissements publics;Réorganisation;Cadres (personnel);Administration
publique;Changement organisationnel;Congrès et conférences

 Organisation et planification des vérifications réglementaires dans les services
départementaux d'incendie et de secours / Dosdat, Guillaume (2005)

Organisation et planification des vérifications réglementaires dans les services départementaux
d'incendie et de secours [texte imprimé] / Dosdat, Guillaume, Auteur; Gouery, Pascal, Auteur;
Legay, Stéphane, Auteur; Sarzier, Jacques, Auteur; Sotty, Jérôme, Auteur; Col. Poulain, Directeur
de la recherche. - Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP), 2005. - 1 vol. (84 p.)+ Version numérique.

Mémoire FAE CDG (Formation d'Adaptation à l'emploi de Chef de Groupement) .
Identifiant de la notice : 1538

Résumé : Les auteurs déterminent dans une première partie les obligations réglementaires d'un
SDIS, en partant des modalités des vérifications réglementaires ou non réglementaires. Ils
précisent ensuite les enjeux de ces vérifications pour la protection des personnes, de l'outil de
travail.
Ils présentent les régimes juridiques puis apportent une dimension en terme d'organisation et de
coûts.

Gestion
Juridique
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Juridique;Contrôle de gestion;Actes
juridiques;Législation;Règlements (droit administratif)

 Réduire vos coûts de gestion / Dupuis, Jérôme (2000)

Réduire vos coûts de gestion : conseils pratiques [texte imprimé] / Dupuis, Jérôme, Auteur;
Puteaux, Hervé, Auteur. - Voiron : Territorial éditions, 2000. - 1 vol. (131 p.): ill., couv. ill. coul.,
tabl.; 30 cm. - (Dossier d'experts, ISSN 1623-8869) .

ISBN 978-2-84130-354-0.
Identifiant de la notice : 481
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Résumé : Cet ouvrage présente tout d'abord une approche de la comptabilité de gestion adaptée
au fonctionnement des collectivités locales. Les démarches présentées sont illustrées d'exemples
de nature à mieux faire comprendre l'intérêt mais aussi les limites de celle-ci.
Il dresse ensuite un inventaire des principaux types de frais de gestion, de leurs enjeux et de
leurs caractéristiques majeures et propose diverses méthodes opérationnelles d'analyse et
d'optimisation, fondées sur la mise en place de tableaux de bord ou d'outils de gestion. Ceux-ci
permettent d'éclairer les choix budgétaires et de diminuer de façon significative l'évolution de ces
dépenses. Les auteurs détaillent également les dispositifs opérationnels ou les méthodes de
travail à mettre en oeuvre.
Note de contenu :
- Introduction

DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE À LA COMPTABILITÉ DE GESTION EN COLLECTIVITÉS
LOCALES
- Une comptabilité au service de ceux qui gèrent
- La comptabilité de gestion adaptée aux collectivités locales
- Des méthodes diverses pour des besoins différents
- Conclusion

DE LA COMPTABILITÉ DE GESTION À LA MAÎTRISE DES FRAIS DE GESTION
- Champs de la maîtrise des frais de gestion et objectifs
- Méthodes d'analyse et d'optimisation des frais de gestion
- Conclusion

- Conclusion générale
- Annexes

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Contrôle de gestion;Administration locale;France;Gestion
financière;Comptabilité de gestion

 Le risk manager et l'intelligence économique / Valtat, Paul-Vincent (DL 2010)

Le risk manager et l'intelligence économique [texte imprimé] / Valtat,
Paul-Vincent, Directeur de publication, rédacteur en chef; Besson, Bernard,
Directeur de publication, rédacteur en chef; Auteurs (collectif), Auteur. - Paris
(9/11, Avenue Franklin Roosevelt, 75008) : AMRAE ; Paris (57, rue de Turbigo,
75003) : ifie éditions, DL 2010. - 1 vol. (175 p.): ill., couv. coul., tabl.; 21
cm. - (Maîtrise des risques, ISSN 2110-9885; 4) .

ISBN 978-2-916265-09-4.
Identifiant de la notice : 11808

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Le risk management et l'intelligence économique, deux métiers. deux pratiques,
deux cultures qui s'ignorent encore et qui tendent pourtant vers un même objectif
: accroître la performance de l'entreprise. Les professionnels de la Gestion des
Risques, membres de l'AMRAE, et Alain Juillet, Haut Responsable à l'intelligence
économique auprès du Premier Ministre, représenté par Bernard Besson, ont
souhaité se rencontrer, se comprendre et trouver les moyens de capitaliser sur les
pratiques des uns pour optimiser celles des autres. De nombreux exemples. des
situations réelles, une nouvelle présentation de la cartographie des risques, des
axes de rapprochement entre les deux fonctions... autant de réflexions et de
pistes d'efficacité, sont présentées dans cet ouvrage. Ils permettront à chacun
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d'améliorer sa pratique professionnelle et donc la performance de son entreprise.
Cet ouvrage est issu des travaux d'un groupe de praticiens et experts des deux
domaines - la gestion des risques et l'intelligence économique - qui se sont réunis
pendant un an et demi. Il s'adresse à tous les professionnels souhaitant
perfectionner leurs pratiques et découvrir les apports réciproques des deux
disciplines. "
Note de contenu :
L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : LES FONDAMENTAUX
- Définitions et objectifs
- La maîtrise de l'information : méthodologie et procédures
- Le cadre légal et réglementaire
- Les 10 étapes clés de l'intelligence économique

L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : CE QU'ELLE APPORTE AU RISK MANAGER
- Deux méthodes de gestion des risques
- Quelle valeur ajoutée pour le risk manager ?
- Synergies sur les risques : des exemples concrets
- Mise en place d'une fonction ou d'une démarche d'intelligence économique

- Conclusion

ANNEXES
- Textes de référence, outils et normes
- Audit de sécurité du patrimoine immatériel de l'entreprise
- Maîtrise des risques des systèmes d'information
- Les sources d'information légales et financières
- Fiches support d'intelligence des risques
- La normalisation internationale des métiers de la sécurité et de la prévention
des risques
- Bibliographie et sitographie de référence
- Complément d'informations du cadre légal et réglementaire

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Gestion
d'entreprise;Intelligence économique;Gestion du risque;Contrôle de
gestion;Qualité;Contrôle

 Le SIRH / Cercle SIRH (DL 2011)

Le SIRH : enjeux, projets et bonnes pratiques [texte imprimé] / Cercle SIRH,
Auteur; Berry, Gérard, Préfacier, etc.; Peretti, Jean-Marie, Préfacier, etc.. - Paris :
Vuibert, DL 2011. - 1 vol. (X-421 p.): ill., tabl., couv. ill. en coul.; 24 cm.

ISBN 978-2-311-00463-2.
Identifiant de la notice : 11955

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Cet ouvrage collectif place le lecteur au coeur du SIRH, il s'adresse à tous ceux
qui s'intéressent aux systèmes d'information ressources humaines, c'est-à-dire
aux responsables SIRH, managers et collaborateurs des DRH, informaticiens,
acteurs du marché des outils informatiques et des solutions de gestion,
consultants, universitaires et chercheurs, et les aide à mesurer l'apport, les enjeux
et les intérêts des systèmes d'information pour les RH. "
Note de contenu :
- L'impact sur les RH des changements de comportement nés de l'informatique
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- Quels sont les bénéfices apportés à l'organisation RH par le SIRH ?
- Introduction
- Les rédacteurs

DE LA GESTION DU PERSONNEL AU DÉVELOPPEMENT RH
- L'avis de l'expert
- La gestion administrative
- La GTA et la paie
- Modélisation et évaluation des compétences
- La formation
- Le recrutement
- L'e-RH
- Témoignage

LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET LE PILOTAGE SOCIAL
- L'avis de l'expert
- La dématérialisation
- Informatique et libertés
- Compensations et Benefits
- Le reporting et le contrôle de gestion sociale
- Coûts du SIRH et benchmarks
- Témoignage

ORGANISATION ET PROJETS VERS LA PERFORMANCE RH
- L'avis de l'expert
- Le CSP RH
- L'organisation du SIRH (externalisation, urbanisation, international)
- La fonction SIRH : une analyse par les compétences
- La conduite d'un projet SIRH
- Le SIRH, vecteur de performance RH
- Témoignage

- Conclusion
- Le benchmark SIRH 2011
- Bibliographie
- Index

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Ressources humaines;Personnel;Direction;Systèmes
d'information;Gestion d'entreprise

 Le sport et les collectivités territoriales / Bayeux, Patrick (avril 2011)

Le sport et les collectivités territoriales [texte imprimé] / Bayeux, Patrick,
Auteur. - 4e édition mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France, avril
2011. - 1 vol. (127 p.): graph., couv. ill. en coul., tabl.; 18 cm. - (Que sais-je
?. Droit - Politique; 3198) .

ISBN 978-2-13-058266-3.
Identifiant de la notice : 4716

Résumé : Présentation de l'éditeur :
« En France, les politiques sportives relèvent des collectivités territoriales. Cette
réalité est régulièrement accentuée par les lois de décentralisation : chaque
commune, département, région et, à présent, établissement public de coopération
intercommunale, mobilise des crédits pour le sport et les utilise en vue de
développer sa pratique.
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Concrètement, ces politiques sportives reposent sur un cadre juridique autant
qu'économique et administratif particuliers, et exigent donc la gestion de
partenariats multiples (avec le monde scolaire, les clubs sportifs ou professionnels,
etc.).
Cet ouvrage expose et explique tous les éléments de base nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques sportives territoriales ».
Note de contenu : LE CONTEXTE HISTORIQUE, JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE ET
POLITIQUE
- Histoire des politiques sportives territoriales
- Le fondement juridique de l'intervention des collectivités territoriales dans le
domaine du sport
- Le financement
- L'élaboration d'une politique sportive
LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES SPORTIVES TERRITORIALES
- L'organisation des services des sports
- Les équipements sportifs
- Le personnel des services des sports
- Le coût des actions sportives
LES PARTENARIATS ET LES OUTILS DE PILOTAGE
- Les relations avec les clubs
- Les clubs professionnels
- Les relations avec l'école
- Évaluation, pilotage et contrôle de gestion

Activités Physiques et Sportives
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Activités Physiques et Sportives;Sports;Politique sportive;Collectivités
locales;Équipements sportifs;Organisation et administration;Droit

 Systèmes décisionnels et pilotage de la performance / Mollard, Dominique (impr. 2006)

Systèmes décisionnels et pilotage de la performance [texte imprimé] / Mollard,
Dominique, Auteur. - Paris : Lavoisier, impr. 2006. - 1 vol. (260 p.): ill., graph.,
couv. coul.; 24 cm. - (Management et informatique) .

ISBN 978-2-7462-1219-0.
Identifiant de la notice : 68

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" La mise en place de systèmes d'information décisionnels (SID) dédiés au pilotage
de la performance facilite la prise de décision et l'alignement stratégique des
organisations en recherche d'efficacité et d'efficience.Ces systèmes assurent la
restitution d'informations fiables, précises et pertinentes au moyen d'indicateurs
structurés en tableaux de bord. Ils s'appuient sur les méthodes de contrôle de
gestion et de pilotage de la performance (benchmarking, balanced scorecard,
etc.). Cet ouvrage analyse les principes de construction d'un SID pour le pilotage
de la performance en proposant un modèle d'architecture datawarehouse et
datamarts modélisés en étoile, Operational Data Store, cubes et tableaux de bord
diffusés via le Web.Il détaille la conception des systèmes d'alimentation, de
stockage et de restitution en intégrant la gestion de la qualité des données, la
validation du SID et la gestion de ses évolutions. Il s'adresse aux responsables de
projets et architectes de systèmes décisionnels et propose une application de ces
principes à la gouvernance des systèmes d'information (GSI). "
Note de contenu :
PRISE DE DÉCISIONS ET SYSTÈME D'INFORMATION
- Prise de décision, contrôle de gestion et pilotage de performance
- Indicateurs et tableaux de bord
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- Principes de mise en place d'un SID pour le contrôle de gestion

L'ARCHITECTURE DU SYSTÈME D'INFORMATION DÉCISIONNEL (SID)
- Éléments de choix d'architecture
- Un modèle d'architecture des SID et ses composants
- Utilisation du modèle pour l'implication des processus

PRINCIPES DE CONSTRUCTION DES SID

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Gestion d'entreprise;Management et pilotage des
organisations;Systèmes d'information;Systèmes d'aide à la décision;Tableaux de
bord (gestion)

 Tableaux de bord du chef de groupement territorial / Lefevre, Thierry (2005)

Tableaux de bord du chef de groupement territorial : Emploi de direction au sein des Services
départementaux d'incendie et de secours [texte imprimé] / Lefevre, Thierry, Auteur. - Aix-en-
Provence : École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), 2005. - 42 p.
Identifiant de la notice : 1711

Résumé : Dans le cadre de ses fonctions de management des hommes, des matériels et des
organisations, le chef de groupement territorial, au sein des Services Départementaux d'Incendie et
de Secours, doit aujourd'hui pouvoir mettre en adéquation les objectifs recherchés et les réalités du
terrain. Pour se faire, le responsable territorial peut entre autre s'appuyer sur le contrôle de gestion
ainsi que sur les tableaux de bord. Elaboré au cours de la formation d'adaptation à l'emploi de chef
de groupement, le présent rapport a pour objet de proposer une aide à la mise en place des
tableaux de bord au sein des groupements territoriaux. Il présentera notamment les atouts et
problématiques de ces outils ainsi que la démarche organisationnelle à adopter envers les
personnels en vue de leur adhésion collective.

Gestion
Mémoires
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mémoire;Gestion fonctionnelle;SDIS;Management et pilotage des
organisations;Tableau de bord;Cadres (personnel);Personnel Motivation;Services publics
Personnel;Leadership;Comportement organisationnel

 Tableaux de bord / Mendoza, Carla (2011)

Tableaux de bord : donnez du sens à vos indicateurs [texte imprimé] / Mendoza,
Carla, Auteur; Delmond, Marie-Hélène, Auteur; Löning, Hélène, Auteur; Besson,
Madeleine, Auteur; Bonnier, Carole, Auteur; Bruel, Olivier, Auteur; Massuyeau,
Régis, Préfacier, etc.. - Paris : Groupe Revue Fiduciaire, 2011. - 1 vol. (274 p.):
fig., tabl., couv. coul.; 23 cm. - (Collection Les essentiels RF, ISSN 1955-4044) .

ISBN 978-2-7579-0256-1.
Identifiant de la notice : 11822

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Bâti sur des cas réels d'entreprises, cet ouvrage constitue un guide
particulièrement utile pour tous les managers : il présente une approche originale
des auteurs qui prend le meilleur des Balanced Scorecards et d'OVAR pour mettre
au point des tableaux de bord répondant aux besoins des décideurs. "
Note de contenu :
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COMMENT CONSTRUIRE UN SYSTÈME DE PILOTAGE : LA DÉMARCHE
- Contrôle de gestion et nouveaux outils de pilotage
- Objectifs et leviers d'action stratégiques
- L'élaboration des tableaux de bord des responsables opérationnels

PROBLÉMATIQUES DE PILOTAGE : APPROFONDISSEMENTS MÉTIERS
- Le pilotage de la performance financière
- Le pilotage de la performance commerciale
- Le pilotage de la performance achats et supply chain
- Le pilotage de la performance des systèmes d'informations

DES OUTILS ET DES HOMMES : UTILISATION DES INDICATEURS DE PILOTAGE
POUR IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE MANAGEMENT
- La mise en oeuvre des démarches de tableaux de bord : donner du sens aux
indicateurs
- La mise en oeuvre des démarches de tableaux de bord : l'exemple de Servicio
- La mise en oeuvre des démarches de pilotage de la performance : l'exemple
d'Industrio

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Tableaux de bord
(gestion);Gestion d'entreprise;Prise de décision;Systèmes d'aide à la
décision;Contrôle de gestion

 Les tableaux de bord de la gestion sociale / Taïeb, Jean-Pierre (DL 2011)

Les tableaux de bord de la gestion sociale : développez les nouveaux outils de la
performance sociale [texte imprimé] / Taïeb, Jean-Pierre, Auteur. - 6e
édition. - Paris : Dunod, DL 2011. - 1 vol. (V-248 p.): ill., couv. ill. en coul., tabl.,
graph.; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Ressources humaines) .

ISBN 978-2-10-055759-2.
Identifiant de la notice : 11829

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Le tableau de bord social est un outil de pilotage qui s'impose à l'entreprise, tout
particulièrement en période de crises. Cet ouvrage a pour objectif de poser les
principes de réalisation et de diffusion des tableaux de bord sociaux. Partant de
l'indicateur social comme unité d'oeuvre, vous pourrez grâce à des indicateurs
entièrement mis à jour dans cette 6e édition : construire votre référentiel externe
à partir des principaux ratios normés au niveau sectoriel ou national ; réaliser un
diagnostic social qui favorisera la prise de décision ; élaborer de véritables outils
de communication interne. "
Note de contenu :
- Introduction
- Élaborer le tableau de bord social à partir du bilan social
- Définir l'objectif du tableau de bord et les moyens d'y parvenir
- Adapter les tableaux de bord sociaux à leurs destinataires
- Utiliser les indicateurs sociaux
- Intégrer les référentiels externes
- Enrichir l'information chiffrée
- Analyser les constats sociaux
- Agir grâce au tableau de bord
- Communiquer à l'aide des tableaux de bord sociaux
- Fréquence des tableaux de bord sociaux
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- Principaux tableaux de bord appliqués à la gestion du personnel
- Le contrôle de gestion RH

Gestion
Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Bilan
social;Personnel;Direction;Tableaux de bord (gestion);Main-d'oeuvre;Planification

 Tableaux de bord pour les organisations publiques / Gibert, Patrick (DL 2009)

Tableaux de bord pour les organisations publiques [texte imprimé] / Gibert,
Patrick, Auteur. - Paris : Dunod, DL 2009. - 1 vol. (VII-295 p.): ill., graph., couv.
ill. coul.; 24 cm. - (Management public, ISSN 1159-0637) .

ISBN 978-2-10-050654-5.
Identifiant de la notice : 11831

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Sans chiffrage, il n'est pas de véritable gestion, publique ou privée, possible. La
recherche de la performance pour les organisations publiques, la diffusion de la
culture des résultats à l'intérieur de celles-ci passent par la mise sur pied
d'indicateurs, souvent jugés trop pauvres, réducteurs, entraînant des effets
pervers...
Cet ouvrage a pour ambition d'aider à l'élaboration d'instruments de mesure
pertinents. A partir de l'analyse des fonctions du contrôle de gestion et des apports
et limites de la balanced scorecard, il propose une démarche méthodique pour :
mettre en place des tableaux de bord et des états de reddition de la performance
adaptés à la gestion publique ; exploiter de manière rigoureuse les résultats
chiffrés obtenus par ces indicateurs. Illustré d'exemples et de schémas explicites,
cet ouvrage pose les fondements d'une gestion pertinente de la performance
publique, en phase avec la stratégie des organisations. "
Note de contenu :
- Introduction

DU CONTRÔLE DE GESTION AU TABLEAU DE BORD
- Mesurer la performance, mais encore ?
- L'apport de la carte équilibrée de performance (balanced scorecard)
- Une démarche et sa raison d'être

UNE DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DE TABLEAUX DE BORD ET D'ÉTATS DE
REDDITION DE LA PERFORMANCE
- L'élaboration de la carte managériale
- Le montage des indicateurs
- Le cheminement de la carte managériale aux indicateurs
- La validation d'un indicateur
- La prévention des risques engendrés par la mise en place des tableaux de bord

DE LA MESURE À LA GESTION DE LA PERFORMANCE
- Le dossier de gestion et le postulat raisonnable
- L'analyse des résultats : l'interprétation des chiffres
- L'organisation du dialogue de gestion

- Conclusion
- Bibliographie

Gestion
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Management et Pilotage des organisations
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Management et pilotage des organisations;Tableaux de bord
(gestion);Politique publique;Évaluation;Services publics

 Les tableaux de bord des ressources humaines / Carlier, Bruno (2013)

Les tableaux de bord des ressources humaines [texte imprimé] / Carlier, Bruno,
Auteur. - Voiron : Territorial éditions, 2013. - 1 vol. (59 p.): graph., couv. ill.
coul., tabl.; 21 cm. - (L'essentiel sur ..., ISSN 1625-855X) .

ISBN 978-2-8186-0571-4.
Identifiant de la notice : 12044

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" Facteur de performance, la dimension humaine devient une priorité, de plus en
plus appréhendée comme une véritable ressource stratégique à long terme. La
fonction " personnel ", moins pensée comme un centre de coût, devient ainsi un
gisement de progrès. Évaluer les résultats en termes d'efficience et d'efficacité
permet d'en apprécier la contribution aux résultats de la collectivité. Cette
mesure des performances nécessite des outils et des méthodes d'évaluation,
continus (analyse des tableaux de bord) ou discontinus (audits sociaux). Cet
ouvrage s'attache à dégager les grands axes de réflexion nécessaires à la mise
en place d'un contrôle de gestion des ressources humaines et propose un
référentiel d'indicateurs utile à la réflexion des DRH, des contrôleurs de gestion et
des directeurs financiers. "
Note de contenu :
- Introduction

DÉFINIR LES OBJECTIFS DE RESSOURCES HUMAINES
- Les attributions traditionnelles d'un service de ressources humaines
- Les choix stratégiques

LE CONTRÔLE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Connaître et maîtriser l'évolution des frais de personnel
- Les tableaux de bord des ressources humaines

LE BILAN SOCIAL : UN OUTIL DE GESTION ET DE COMMUNICATION INTERNE

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Ressources humaines;Tableaux de bord
(gestion);Personnel;Direction;Contrôle de gestion

 Théorie et pratique de l'audit interne / Renard, Jacques (impr. 2006)

Théorie et pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Renard, Jacques, Auteur;
Chaplain, Jean-Michel, Collaborateur; Gallois, Louis, Préfacier, etc.. - 6e édition
mise à jour. - Paris : Eyrolles - Éditions d'Organisation, impr. 2006. - 1 vol.
(XIV-479 p.): couv. coul., tabl.; 24 cm. - (Références, ISSN 1628-5115) .

Prix IFACI du meilleur ouvrage sur l'audit interne : 1995 : France . - ISBN
978-2-7081-3490-4.
Identifiant de la notice : 427

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
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" Un ouvrage complet sur la fonction d'audit interne :
- outil et guide méthodologique pour les équipes d'auditeurs en activité ;
- vade-mecum pour le manager qui souhaite progresser dans la maîtrise de ses
responsabilités ;
- manuel d'apprentissage pour l'étudiant et auditeur débutant
- pour tous : la solution aux problèmes sémantiques et aux difficultés
d'interprétation.
La fonction d'audit interne ne cesse de croître et de prospérer ; dans le même
temps, elle s'adapte et se modifie. Elle s'exerce dans des secteurs d'activité de
plus en plus nombreux ; elle affine et développe ses techniques et ses méthodes.
Cette 6e édition prend en compte les innovations les plus récentes et en
particulier :
- la mise à jour des normes professionnelles ;
- les nouveaux développements sur le management des risques et le COS02 ;
- les nouvelles législations et leur incidence sur l'audit interne ;
- l'évaluation et la certification des services d'audit interne ;
- les évolutions les plus significatives sur le gouvernement d'entreprise et les
comités d'audit ;
- la prise en compte de l'enquête IFACI 2005 sur l'audit interne.
Aussi les concepts fondamentaux, audit interne, contrôle interne, qualité, risk
management font-ils l'objet de développements nouveaux intégrant les dernières
avancées de la recherche et des innovations de la pratique. "

Note de contenu :
NAISSANCE D'UNE FONCTION
- La dimension historique et culturelle
- Le champ d'application
- Définitions
- Positionnement de la fonction
- Les normes de l'audit interne

LE CONTRÔLE INTERNE OU LA FINALITÉ DE L'AUDIT INTERNE
- L'actualité du contrôle interne
- Les conditions d'un bon contrôle interne
- Le contrôle interne d'une activité
- La mise en oeuvre du contrôle interne

LA MÉTHODE
- Les principes fondamentaux de la méthodologie
- La mission d'audit et ses différentes phases
- La phase de préparation
- La phase de réalisation
- La phase de conclusion
- L'appréciation du contrôle intense

LES OUTILS
- Les outils d'interrogation
- Les outils de description
- La mise en oeuvre des outils

COMMENT S'ORGANISER
- L'organisation du service
- L'organisation du travail
- L'efficacité du service
- Audit interne et gouvernement d'entreprise
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Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Contrôle de gestion;Guides pratiques et
mémentos;Évaluation;Vérification interne;France;Management et pilotage des
organisations

 Manuel de gestion, Volume 1. Manuel de gestion / Dayan, Armand (DL 2004)

Manuel de gestion, Volume 1. Manuel de gestion [texte imprimé] / Dayan,
Armand, Directeur de la recherche; Burlaud, Alain, Collaborateur; Courtois, Alain,
Collaborateur; Droesbeke, Jean-Jacques, Collaborateur. - 2e édition. - Paris :
Ellipses, DL 2004. - 1 vol. (1088 p.): tableaux, schémas, graph.; 26
cm. - (Universités francophones, ISSN 0993-3948) .

ISBN 978-2-7298-2218-7.
Identifiant de la notice : 4190

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur essentiel du
développement.
Aussi, dès 1988, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), mandatée par
les Sommets francophones pour produire et diffuser livres, revues et cédéroms
scientifiques, a créé une collection d'ouvrages scientifiques en langue française.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française, elle vise à
instaurer une collaboration entre enseignants et chercheurs francophones en
publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et largement
diffusés dans les pays du Sud grâce à une politique tarifaire adaptée.
La collection de l'Agence universitaire de la Francophonie, en proposant une
approche plurielle et singulière de la science, adaptée aux réalités multiples de la
Francophonie, contribue à promouvoir la recherche dans l'espace francophone et
le plurilinguisme dans la recherche internationale. Ce Manuel de Gestion est
unique à plusieurs titres :
- Il réunit en un seul ouvrage les huit disciplines de la gestion : Management,
Organisation et Stratégie ; Marketing ; Comptabilité et contrôle de gestion ;
Finance d'entreprise ; Gestion des ressources humaines ; Gestion de la production
; Systèmes d'information ; Techniques quantitatives de gestion.
- C'est l'oeuvre collective de huit équipes de professeurs et d'experts des divers
horizons de la francophonie : Belgique, Suisse Romande, Québec, Roumanie,
Afrique du Nord, Afrique Noire, Asie du Sud-Est, Madagascar...
Cet ouvrage est comme son nom l'indique un manuel, et non une suite d'articles
de type "encyclopédique".
II a un concept fédérateur, un fil conducteur : c'est un continuum dont les
différentes parties renvoient les unes aux autres. Son propos n'est pas exhaustif,
mais pédagogique, explicatif, pour bien faire comprendre l'essentiel et ouvrir sur
un champ plus vaste, auquel permet d'accéder une bibliographie choisie. "
Note de contenu :
- Organisation, management et stratégie
- Marketing
- Comptabilité, contrôle, audit
- Système d'information

Gestion
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Gestion;Gestion d'entreprise

 Manuel de gestion, Volume 2. Manuel de gestion / Dayan, Armand (DL 2004)
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Manuel de gestion, Volume 2. Manuel de gestion [texte imprimé] / Dayan,
Armand, Directeur de la recherche; Burlaud, Alain, Collaborateur; Courtois, Alain,
Collaborateur. - 2e édition. - Paris : Ellipses, DL 2004. - 1 vol. (975 p.): tableaux,
schémas, graph.; 26 cm. - (Universités francophones, ISSN 0993-3948) .

ISBN 978-2-7298-2219-4.
Identifiant de la notice : 4191

Résumé :
Présentation de l'éditeur :
" La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur essentiel du
développement.
Aussi, dès 1988, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), mandatée par
les Sommets francophones pour produire et diffuser livres, revues et cédéroms
scientifiques, a créé une collection d'ouvrages scientifiques en langue française.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française, elle vise à
instaurer une collaboration entre enseignants et chercheurs francophones en
publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et largement
diffusés dans les pays du Sud grâce à une politique tarifaire adaptée.
La collection de l'Agence universitaire de la Francophonie, en proposant une
approche plurielle et singulière de la science, adaptée aux réalités multiples de la
Francophonie, contribue à promouvoir la recherche dans l'espace francophone et
le plurilinguisme dans la recherche internationale. Ce Manuel de Gestion est
unique à plusieurs titres :
- Il réunit en un seul ouvrage les huit disciplines de la gestion : Management,
Organisation et Stratégie ; Marketing ; Comptabilité et contrôle de gestion ;
Finance d'entreprise ; Gestion des ressources humaines ; Gestion de la production
; Systèmes d'information ; Techniques quantitatives de gestion.
- C'est l'oeuvre collective de huit équipes de professeurs et d'experts des divers
horizons de la francophonie : Belgique, Suisse Romande, Québec, Roumanie,
Afrique du Nord, Afrique Noire, Asie du Sud-Est, Madagascar...
Cet ouvrage est comme son nom l'indique un manuel, et non une suite d'articles
de type "encyclopédique".
II a un concept fédérateur, un fil conducteur : c'est un continuum dont les
différentes parties renvoient les unes aux autres. Son propos n'est pas exhaustif,
mais pédagogique, explicatif, pour bien faire comprendre l'essentiel et ouvrir sur
un champ plus vaste, auquel permet d'accéder une bibliographie choisie. "
Note de contenu :
- Finance d'entreprise
- Gestion des ressources humaines
- Gestion de production
- Techniques quantitatives de gestion

Gestion
Langues : Français (fre)
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