SEMINAIRE INTERNATIONAL DE FORMATION

Thème : Le Contrôle de Gestion Social et la Maîtrise de son Suivi Budgétaire

Objectifs de la formation
Nos Contacts
Tél : +(226) 25 30 63 49
Cel : +(226) 78 54 64 54
+(226) 70 29 58 93
Mail : formation@tralassi.com

Ouagadougou, Burkina Faso

Spécificité de nos offres
✓ La pertinence des contenus
de nos formations
✓ Le haut niveau d’expertise
de nos formateurs
✓ La qualité des cadres
d’accueil de nos séminaires

Nota Bene
✓ Quota minimum de 06
participants pour valider
une session
✓ Transport et Hébergement à
la charge des participants
✓ Chaque participant est libre
de son choix d’hébergement

www.tralassi.com

✓ Concevoir et mettre en place le
contrôle de gestion social
✓ Analyser les facteurs de variation des
coûts sociaux et intégrer ces facteurs
dans une démarche budgétaire
✓ Savoir concevoir et tenir un tableau
de bord de la gestion sociale

Profil des Participants

✓ Responsables RH
✓ Responsables et gestionnaires de paie
et rémunérations
✓ Responsables SIRH
✓ Contrôleurs de gestion souhaitant
s'initier à la gestion sociale

Pédagogie

✓ Méthodes andragogiques, prenant en
compte le statut d’adulte des
participants
✓ Beaucoup de cas et exercices
✓ Partage d’expérience
✓ Salle de formation équipée en
situation professionnelle

Pour les inscriptions,
voir formulaire d’inscription ci-jointe

Axes de capacitation
✓ Place et rôle du Contrôle de gestion
dans les organisations
✓ Les enjeux du contrôle de gestion
social
✓ L’élaboration du budget des charges
et des frais de personnel
✓ Le contrôle spécifique de la masse
salariale
✓ Les tableaux de bord du contrôle de
gestion social
✓ Le contrôle de gestion social en
environnement ouvert

Profil de l’Animateur

✓ Consultant en gestion et management
d’entreprise
✓ Docteur en sciences de gestion
✓ DESS en Audit et Contrôle de gestion
✓ Contrôleur de gestion dans plusieurs
organisations

Dates et lieu

✓ Du 06 au 10 août 2018, à Abidjan

850 000 FCFA ou 1300 Eur

Formulaire d’inscription à un séminaire de formation

Thème : Le Contrôle de Gestion Social et la Maîtrise de son Suivi Budgétaire
I. L’organisme Client

Nos Contacts
Tél : +(226) 25 30 63 49
Cel : +(226) 78 54 64 54
+(226) 70 29 58 93
Mail : formation@tralassi.com

Ouagadougou, Burkina Faso

II. Modalités de paiement
Option 1 :
Virement bancaire au plus tard 10 jours avant le début
de la formation :
Intitulé du Compte : Tralassi Finance
RIB : BF084 – 01015 – 001397510003 -13
Banque : Bank Of Africa Burkina Faso

Dénomination :
Ville :

Pays :

Tél :

Email :

Option 1 : Versement espèce en début de session

III. Informations sur les participants inscrits

Spécificité de nos offres
✓ La pertinence des contenus
de nos formations
✓ Le haut niveau d’expertise
de nos formateurs
✓ La qualité des cadres
d’accueil de nos séminaires

Nom et Prénom(s)

Fonction

Téléphone cellulaire

1)
2)
3)
4)

Nota Bene
✓ Quota minimum de 06
participants pour valider
une session
✓ Transport et Hébergement à
la charge des participants
✓ Chaque participant est libre
de son choix d’hébergement

www.tralassi.com

5)

IV. Personnes engageant l’organisme
Nom et prénom(s) :

Date et signature :

Fonction :
Nota Bene :
1. Bien vouloir nous renvoyer ce formulaire dûment rempli, avant le début de la formation, soit par dépôt direct à nos bureaux,
soit par E-mail (en mode scanné) : formation@tralassi.com ou tralassi@yahoo.fr
2. Ce formulaire dûment renseigné à notre attention vaut « Bon de commande ».

