Aborder efficacement les meilleures
pratiques en comptabilité de management
Objectif principal
Permettre au participant de connaître les principaux
facteurs de succès pour aborder efficacement les
meilleures pratiques en comptabilité de management et
amélioration des processus.

Ce que les participants obtiennent
Une formation structurée et interactive de 2,5 heures,
présentée à vos bureaux (Région de Montréal ou de
Québec).
Cette formation permettra aux participants de :
 Acquérir une vue d’ensemble d’une pratique
performante en comptabilité de management;
 Évaluer la pertinence pour votre organisation
d’implanter une pratiques avancée en comptabilité de
management et amélioration des processus;
 Se préparer à mieux atteindre les objectifs et réduire
les risques de mise en œuvre;
 Valider et améliorer la connaissances d’une méthode
spécifique de gestion.
 Cibler adéquatement les meilleures sources
d’information pour approfondir le sujet choisi;
 Optimiser leur temps de perfectionnement des
compétences professionnelles.

Clientèle visée
Dirigeants, gestionnaires et professionnels désirant obtenir
une synthèse et répondre à des questions ciblées sur les
meilleures pratiques en comptabilité de management.

Approche pédagogique

Sujets disponibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gestion stratégique des coûts
Modèle de coût de revient
Gestion de la performance organisationnelle
Planification stratégique et indicateurs
LEAN Office (optimiser processus administratifs)
LEAN Accounting et Lean manufacturing
Déploiement de la stratégie, carte stratégique
Gestion et optimisation des processus
Mesures de performances
Rentabilité client/produits
Gestion des coûts par activités
Coûts de revient
Coût cible (target costing)
Coût complet sur cycle de vie des produits
Value Stream Mapping (VSM)
Analyse/amélioration de la rentabilité
Comptable-gestionnaire performant
Résolution structurée de problèmes

Date et lieu
En tout temps, selon disponibilités. Formation de 2,5
heures sur place à vos bureaux, en région de Montréal ou
de Québec (limité à certains sujets).

Formateurs
Depuis près de vingt ans, nous aidons les organisations
oeuvrant dans un contexte concurrentiel à atteindre leurs
objectifs
de
performance
(efficacité,
efficience,
productivité, amélioration continue, qualité).

Une formation condensée et personnalisée suivant une
approche de revue structurée et présentation interactive.



André Bélanger, CPA, CMA, green belt six sigma
(Montréal et Rive-Sud)

Suite à votre inscription, vous recevez un bref
questionnaire préparatoire à la session sur le sujet que
vous aurez choisi.



Pierre-Jean Dion, FCPA, FCMA, M.Sc. (Montréal, Laval
et Rive-Nord)
Luc Godin, FCPA, FCMA, M.Sc. (Région de Québec)

Après avoir parcouru vos réponses et commentaires, le
formateur communiquera avec vous pour établir la date
de la session personnalisée.



Pour connaître les modalités, les prix et s’inscrire à cette formation, veuillez SVP visiter notre site web au :
www.optima-management.qc.ca
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