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Le Controle De Gestion Livre Gratuit
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Contrôle de gestion (CO)Le grand livre du contrôle de gestionBulletin critique du
livre françaisContrôle de gestion interactifLe contrôle de gestion des servicesToute
la gestion de l'entrepriseDCG 11. Contrôle de gestion en 79 sketchnotes et 25
applications corrigéesRecueil général des lois et des arrêtsPerformance
Management and ControlDSCG 3 Management et contrôle de gestion ManuelConstruire et défendre son budget - 3e éd.Le livre noir de la santéLivres de
FranceLe livre de l'interne en réanimationIntroduction au contrôle de gestion et à
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éditionObjectif CashLa Boîte à outils du Contrôle de gestionLe contrôle de
gestionContrôle de gestion sur mesureLe contrôle de gestion par la
communicationRecueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de
doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit
publicDu dynpro au Web Dynpro for ABAPLes Livres disponiblesPilotage de
l'entreprise et contrôle de gestion - 5ème éditionContrôle de
gestionDecentralization: Managerial Ambiguity by DesignLes contrôleurs de
gestionLes nouveaux visages du contrôle de gestion - 4e éd.

Le contrôle de gestion
Comment évaluer la performance du contrôle de gestion ? Comment mesurer la
rentabilité des investissements ? Comment établir une cartographie des stocks ?
Comment optimiser le pilotage de la performance? Quels critères prendre en
compte pour un diagnostic de gestion ? Comment améliorer le système
d’information décisionnel et accompagner le progrès de l’entreprise ? Découvrez
60 outils et méthodes indispensables à la mise en place d’un contrôle de gestion
efficace. Chaque outil, traité de façon synthétique et pratique, est décrit sur 2 ou 4
pages par un schéma, l’essentiel en français et en anglais, les objectifs spécifiques,
le contexte d’utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les
précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. Certains outils sont
complétés par un approfondissement et un cas d’entreprise. Des compléments
vidéo, accessibles par QR code, vous présentent les outils en situation.

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z
1805-76
Le contrôleur de gestion doit aujourd'hui piloter l'activité et la rentabilité de
l'entreprise en ayant une approche globale, qui requiert des compétences
techniques, mais aussi comportementales. Cette quatrième édition entièrement
mise à jour met l'accent sur les nouveaux outils opérationnels et les meilleurs
comportements qui permettent au contrôleur de gestion d'exceller. Construit sur
un cas d'entreprise "fil rouge" et ponctué d'avis d'experts, l'ouvrage guide très
concrètement le lecteur dans l'établissement d'un dialogue de gestion constructif
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avec la direction générale et les opérationnels.

Droit d’auteur 4.0 / Copyright 4.0
Contrôle de gestion
Classé (abusivement) par l’OMS comme le meilleur au monde en 2000, notre
système de santé menace ruine. Tous les rapports officiels sur lesquels l’auteur
s’appuie indiquent que cette dégradation va s’accentuer rapidement. Aucune
réforme ne parvient à combler les déficits abyssaux de l’assurance maladie.
L’accès aux soins pour tous est un mythe et la médecine à plusieurs vitesses
existe déjà. Pourtant, les enjeux sont énormes car de grandes maladies nous
menacent. Les médecins sont découragés et les étudiants en médecine ont déjà le
blues. Les déserts médicaux gagnent du terrain dans les zones rurales et les
banlieues. L’hôpital est un grand bateau ivre ingouvernable et impossible à
réformer. Il tue autant que la route et ses services d’urgence sont au bord de
l’asphyxie. La consommation de médicaments, la plus importante d’Europe,
assèche les caisses et cause plus de 10 000 décès accidentels par an.
L’indépendance des experts est épinglée. Des populations entières sont traitées
dans des conditions déplorables, notamment les personnes âgées. Et rien n’est fait
pour accompagner le vieillissement de la population. L’industrie pharmaceutique
française est menacée et supprime des emplois. C’est également vrai pour la
recherche qui laisse fuir les meilleurs jeunes cerveaux à l’étranger. Le système de
soins français recule ; chacun de nous est directement menacé.

Contrôle de gestion
Original dans son approche, ce livre prépare les candidats à l'UE11 du DCG
(contrôle de gestion), l'une des UE majeures de l'expertise comptable. Il met
l'accent sur les difficultés réelles qu'ils peuvent rencontrer et exploite tout le
potentiel du format horizontal en proposant 79 fiches sous la forme de doubles
pages. Sur la page de gauche : les principaux concepts avec les compétences
attendues et les difficultés rencontrées par les élèves. Sur la page de droite : une
présentation visuelle sous forme de sketchnotes. Le sketchnoting est une
technique originale de représentation visuelle qui facilite la mémorisation. Elle
permet de synthétiser l'information à l'aide de dessins et de mots clés. Le livre
contient également 40 pages d'exercices corrigés avec des mises en situation. Les
dernières pages propose un glossaire qui reprend les définitions clés, ainsi que les
sigles essentiels. Pédagogique, visuel et à jour de la réforme, cet outil est adapté
aux pratiques actuelles de révision : Efficace : vous gagnez du temps et réussissez
l'épreuve du DCG11 Contrôle de gestion Simple : vous retenez facilement les
points clés de l'UE Pratique : vous surmontez toutes les difficultés

Le Livre d'Urantia
Le contrôle de gestion permet de faciliter la prise de décision des managers tout
en orientant les comportements des acteurs de l'organisation pour mettre en
œuvre la stratégie. Cet ouvrage est une présentation claire, structurée et
Page 2/17

Download Ebook Le Controle De Gestion Livre Gratuit
accessible des techniques et des outils du contrôle de gestion et développe de
nombreux exemples qui permettent d'en acquérir la pratique. Conçu pour
permettre une bonne maîtrise des concepts dans une optique résolument tournée
vers la prise de décision, ce livre s'inscrit dans une vision du contrôle de gestion
qui répond aux nouveaux enjeux socio-économiques, à la croisée des différentes
disciplines de gestion. - Étudiants des cursus universitaires de gestion et des IAE Étudiants des écoles de commerce et de gestion - Étudiants en expertise
comptable (DCG , DSCG , DEC) - Praticiens du contrôle de gestion

Gestion de la banque - 7ème édition
Cet ouvrage propose une approche très complète et opérationnelle du contrôle de
gestion tel qu'il est mis en oeuvre au quotidien par les professionnels. Il donne les
clés d'un contrôle de gestion au service des objectifs de l'entreprise tout en étant
cohérent avec les bonnes pratiques de management. Du rôle de la fonction au
savoir-être du contrôleur de gestion, de la définition des centres de responsabilité
à la construction des budgets, business plan et tableaux de bord, Le grand livre du
contrôle de gestion présente un panorama vivant du métier et de ses outils. Etayé
de nombreux exemples concrets, il constitue un guide efficace tant pour les
professionnels, financiers et managers, que pour les étudiants. Un ouvrage de
référence : enjeux, outils, démarches de mise en œuvre ; Une approche pratique et
interactive : nombreux exemples, outils, résumés, QCM d'autoévaluation ; Une
partie complète consacrée à l'approche sectorielle : services, secteur public,
secteur associatif, PME.

Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes
Le Livre d'Urantia, publié pour la première fois par la Fondation Urantia en 1955 en
anglais et en 1961 en français, nous présente l'origine, l'histoire et la destinée de
l'humanité. Il répond à des questions sur Dieu, sur la vie dans l’univers habité, sur
l'histoire et l'avenir de ce monde, et il comprend aussi un récit édifiant de la vie et
des enseignements de Jésus. Le Livre d'Urantia décrit notre relation avec Dieu le
Père. Tous les êtres humains sont les fils et les filles d'un Dieu aimant et sont donc
des frères et des sœurs de la famille de Dieu. Le livre fournit de nouvelles vérités
spirituelles aux hommes et aux femmes modernes et une voie claire vers une
relation personnelle avec Dieu. S'appuyant sur l'héritage religieux du monde, Le
Livre d'Urantia décrit un destin sans fin pour l'humanité, enseignant que la foi
vivante est la clé du progrès spirituel personnel et de la survie éternelle. Il décrit
également le plan de Dieu pour l’évolution progressive des individus, de la société
humaine et de l’univers dans son ensemble. De nombreuses personnes dans le
monde ont déclaré que la lecture du Livre d'Urantia les avait profondément
inspirées pour atteindre des niveaux de croissance spirituelle plus profonds. Cela
leur a donné un nouveau sens à leur vie et le désir de servir leurs semblables et
l'humanité.

Le contrôle de gestion aujourd'hui
Ce livre intéresse l’ensemble des acteurs qui veulent engager une réflexion en
profondeur sur les finalités et les pratiques du contrôle de gestion pour les faire
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évoluer. Le contrôle de gestion a désormais acquis ses lettres de noblesse dans les
organisations, notamment depuis les crises économiques et financières. Présent
dans la majeure partie des entreprises et des organisations publiques, il est
devenu multifonctionnel (au sein des directions financières, des directions des
ressources humaines, de la production, du marketing, de la recherche et
développement) et multisectoriel (industrie, services, organismes publics). Mais
son succès est entaché de nombreuses critiques. On lui reproche une focalisation
excessive sur les dispositifs techniques financiers traditionnels dans une pure
logique de réduction des coûts. Inversement, en répondant aux besoins disparates
des managers intermédiaires et opérationnels, il manque de cohérence et de
cohésion. Sa place dans les transformations stratégiques et sociétales actuelles
des organisations reste incertaine et floue. Et, last but not least, il est
explicitement mis en cause dans la bureaucratisation et l’uniformisation des
organisations, voire même dans l’augmentation de la souffrance au travail. Après
la crise des années 1990, le contrôle de gestion serait-il entré dans une nouvelle
période de doutes ? Ou n’en serait-il jamais sorti ? S’agit-il d’une nouvelle crise
qu’il traverse ou ne serait-ce que les effets pervers d’un management en difficulté
en quête de nouveaux repères ? Quels sont les défis actuels et futurs que la
discipline doit relever ? Ce livre s’adresse aux étudiants en gestion, aux
enseignants- chercheurs et aux praticiens : il intéresse l’ensemble des acteurs qui,
au moment où le contrôle se trouve dans une situation paradoxale (désiré mais
critiqué), ne cherchent pas une solution magique mais veulent engager une
réflexion en profondeur sur ses finalités et ses pratiques pour les faire évoluer.

Vos premiers pas avec SAP Contrôle de gestion (CO)
Un exposé pratique et complet de tout ce qu'une entreprise doit prendre en
charge, de sa comptabilité à la finance, en passant par le contrôle de gestion. Le
livre est basé sur des exemples d'entreprises réelles et propose de nombreux
exercices et corrigés pour assimiler la matière efficacement. Ce livre présente la
particularité de traiter de tous les sujets qu’une entreprise (aussi bien PME que
grand groupe) doit gérer, de la comptabilité à la finance en passant par le contrôle
de gestion : ses documents comptables et financiers la gestion de sa trésorerie le
choix et le financement de ses investissements les méthodes disponibles pour son
évaluation sa gestion internationale en tant qu’importatrice et exportatrice, en
fonction des normes comptables internationales (IFRS) l’analyse de ses coûts son
contrôle budgétaire sa stratégie financière à court et à long terme. L’exposé se
veut le plus pratique possible, non seulement par les exemples - tirés d’entreprises
réelles - qu’il présente tout au long des différents développements, mais aussi par
les exercices et leurs corrigés qu’il propose aux lecteurs à la fin de chaque
chapitre. Ne demandant aucun pré-requis technique, cet ouvrage se veut le plus
opérationnel possible afin d’être directement utilisable dans les entreprises.

Le grand livre du contrôle de gestion
Ce livre aurait aussi pu s'intituler "Contrôle et gestion". Il ne s'agit en effet pas
seulement d'une présentation des techniques et des outils classiques du contrôle
de gestion, et d'une analyse de leurs limites. Pour les auteurs de ce livre,
spécialistes reconnus, le contrôle de gestion ne traite pas d'un objet qui s'offrirait
objectivement à l'observateur: c'est une construction intellectuelle qui cherche à
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décrire des pratiques tout en essayant de prescrire des règles de comportement
qui seraient meilleures que d'autres. Pour cette raison, ce livre - dans la tradition
de la collection qui l'accueille - remet en perspective le contrôle de gestion. Ses
auteurs montrent que ses limites ne sont pas seulement techniques mais
également idéologiques. Ils présentent enfin les développements récents du
contrôle de gestion. Ils intègrent notamment les apports de la sociologie des
organisations, une réflexion sur les structures et la stratégie, ainsi que sur les
outils de gestion. Ils permettent de se rapprocher d'une véritable intelligence
organisationnelle qui privilégie la conduite du changement plutôt que le pilotage et
fait évoluer l'exercice de l'autorité.

Bulletin critique du livre français
Qu’est-ce que le contrôle de gestion ? À quoi sert-il ? Quels outils propose-t-il pour
analyser les coûts et piloter 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 futur manager. Il propose : des situations
concrètes pour introduire les concepts ; un cours visuel et illustré par des
exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en contrôle et
comptabilité de gestion ; 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 du contrôle de gestion.
Des corrigés complémentaires détaillés sont proposés sur www.dunod.com.

Contrôle de gestion interactif
Le secteur des services représente aujourd'hui 80% du PIB. Du conseil à
l'hôtellerie, de la logistique à la banque, de la distribution aux télécoms, les
activités de services sont extrêmement variées et présentent des enjeux très
spécifiques : caractère immatériel des prestations, poids de l'humain, nécessité de
mettre sous contrôle les process, etc. Qu'il travaille en société de service, pour un
industriel proposant une offre de services ou en fonction support, le contrôleur de
gestion trouvera dans cet ouvrage une méthode pour adapter ses outils, structurée
en 10 étapes clés : Connaître les enjeux du contrôle de gestion dans les activités
de services. Comprendre l'organisation et son activité. Définir les objectifs et
construire le budget. Analyser les ventes et les marges. Connaître et maîtriser les
coûts. Comprendre et faire évoluer la gestion des ressources humaines. Piloter la
performance et mettre en place les tableaux de bord. Conseiller et aider à
optimiser les opérations. Evaluer les opportunités d'investissement. Faire évoluer
le contrôle de gestion et l'organisation. Le site Web compagnon de cet ouvrage
(www.controle-de-gestion-des-services.com) fournit par ailleurs les exemples du
livre aux formats Word ou Excel, afin de faciliter et accélérer la mise en pratique
pour le lecteur, qui pourra adapter ces fichiers à ses propres besoins.

Le contrôle de gestion des services
Construire un budget ambitieux mais réaliste, en lien avec les besoins et les
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moyens de l’entreprise, le défendre afin qu’il soit compris et accepté par les
dirigeants et les actionnaires : telle est la mission d’un grand nombre de managers
opérationnels. Ce livre permettra aux managers de comprendre à quelles
questions leur budget doit répondre et comment mieux le structurer afin de
préparer et orienter leurs actions. Les professionnels de la gestion y trouveront des
solutions pour améliorer la procédure budgétaire de leur entreprise et animer le
processus budgétaire dans sa globalité. Ce livre propose : • des outils : fiches de
plans d’action, tableaux de suivi d’indicateurs clés (ROCE, TRS, CAF) • des
méthodes : dimensionner ses effectifs, analyser les écarts, faire des re-prévisions •
des comportements : questionner, reformuler, argumenter, réfuter une objection
Cette 3e édition s’enrichit de trois nouveaux chapitres pour comprendre à quoi sert
le budget de son entreprise, savoir construire le budget des frais de personnel, et
passer d’un fonctionnement budgétaire classique au mode rolling forecast. Les + :

Toute la gestion de l'entreprise
DCG 11. Contrôle de gestion en 79 sketchnotes et 25
applications corrigées
Tout le DSCG 3, Management et contrôle de gestion, présenté conformément au
nouveau programme 2019-2020 (examen 2020) : Respect de la progression
logique du programme et du volume horaire Mise en avant des compétences et
des mots-clés du programme Préparation à l'épreuve (évaluation par les
compétences) Approche transversale à travers des cas de synthèse Les + du cours
: définitions des mots-clés, exemples et focus thématiques, citations (articles
phares), schémas et tableaux de synthèse, avis d'experts et ressources
complémentaires Les + des applications : des exercices variés et progressifs, une
évaluation pas à pas par les compétences, des conseils et fiches méthodologiques,
un sujet type d'examen intégralement corrigé, toutes les corrections des quiz et
QCM, tous les corrigés inclus

Recueil général des lois et des arrêts
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.

Performance Management and Control
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.

DSCG 3 Management et contrôle de gestion - Manuel
Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite d'une
organisation en prévoyant les événements et en s'adaptant à l'évolution, en
définissant les objectifs, en mettant en place les moyens, en comparant les
performances et les objectifs, en corrigeant les objectifs et les moyens Le livre
présente un panorama des techniques de contrôle de gestion en se limitant
volontairement aux principes fondamentaux afin qu'ils soient clairement identifiés
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et assimilés. Il s'agit donc d'éviter des applications ou des digressions qui ne
seraient pas directement applicables en entreprise. Outre les techniques les plus
classiques comme le calcul des coûts, les budgets ou les tableaux de bord, le livre
cherche à présenter l'actualité du contrôle de gestion depuis une dizaine d'années,
soit au travers de chapitres dédiés (les critiques sur le budget, les évolutions de la
fonction contrôle de gestion, le contrôle de gestion dans le secteur non-marchand),
soit directement dans chacun des chapitres comme avec le contrôle des relations
clients-fournisseurs. Le livre positionne le contrôle de gestion tout à la fois comme
un moyen de décliner la stratégie et comme l'un des outils disponibles pour animer
la structure managériale de l'entreprise. Le livre couvre une entrée de gamme
dans la discipline pour un public de L3 ou M1 qui est ensuite appelé à évoluer soit
vers du contrôle de gestion plus sophistiqué, soit vers d'autres spécialités et dans
ce cas, le cours de contrôle serait alors la seule culture contrôle de gestion qu'il
aura reçue.

Construire et défendre son budget - 3e éd.
Le livre noir de la santé
Comment se former par soi-même à la technologie SAP pour la présentation de
données sur internet. 22 exercices, 9 annexes. Table des matières Objectifs de
l’ouvrage 3 Remerciements 4 Table des matières 5 Introduction 15 1 CHAPITRE 01
– Les concepts généraux du WEB DYNPRO 18 1.1 Définition 19 1.2 L’architecture
SAP 20 1.2.1 L’interaction avec l’utilisateur 20 1.2.2 L’interaction avec la base de
données 20 1.2.3 Application du concept Modèle Vue Contrôleur (M.V.C.) 21 1.3
Les différents composants d’un WDA 22 1.3.1 Le contrôleur de composants 22
1.3.2 Le contrôleur spécifique (ou custom controller en anglais) 22 1.3.3 Le
contrôleur d’interface 23 1.3.4 La vue 24 1.3.5 Les windows 29 1.3.6 Les objets
MIME 30 1.3.7 Les web dynpro application 31 1.4 La programmation des WDA 33
1.5 La programmation du contrôleur de composants 34 1.6 La programmation de
la vue 38 1.7 La programmation du custom controller 41 1.8 La programmation du
WINDOW 41 1.9 Analyse comparative avec les Dynpros 42 1.10 Le WEB UI 43
1.10.1 Tableau de comparaison 43 1.10.2 Présentation du WEB UI 44 1.11 La
méthode de formation 46 1.11.1 Les connaissances requises pour réussir 46 1.11.2
Une connexion à ECC6 46 1.11.3 La langue anglaise privilégiée 46 1.11.4 Les
chapitres 46 1.11.5 Une norme de développement 51 1.11.6 La gestion des
exemples 52 1.11.7 Le temps de formation 52 2 CHAPITRE 02 – Mon premier
W.D.A. 54 2.1 L'objectif 55 2.2 Le concept 55 2.3 Le mode opératoire 55 2.4 La
démonstration 56 2.4.1 Créer un composant web dynpro. 56 2.4.2 Création de la
vue MAIN 57 2.4.3 Modification de la présentation graphique de la vue Main 58
2.4.4 Activez votre WDA. 62 2.4.5 Création d'une application WDA afin d'utiliser le
composant WDA 63 2.4.6 Exécutez votre application WDA 65 2.5 Le résultat
attendu 66 2.6 La conclusion 67 3 CHAPITRE 03 – Mon premier WDA avec un O.T.R.
68 3.1 L'objectif 69 3.2 Le concept 69 3.3 Le mode opératoire 69 3.4 La
démonstration 70 3.4.1 Création du WDA 70 3.4.2 Création de la vue MAIN 71 3.4.3
Activez votre WDA. 74 3.4.4 Création de l'application WDA 75 3.5 Le résultat
attendu 77 3.6 La conclusion 78 4 CHAPITRE 04 - Ma première POPUP 80 4.1
L'objectif 81 4.2 Le concept 81 4.3 Le mode opératoire 82 4.4 La démonstration 83
4.4.1 Création d'un OTR 83 4.4.2 Création du WDA 84 4.4.3 Gestion de la vue MAIN
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84 4.5 Résultat attendu 91 4.6 Conclusion 92 5 CHAPITRE 05 - Mon premier nœud
de contexte dans une vue 94 5.1 L'objectif 95 5.2 Le concept 95 5.3 Le mode
opératoire 96 5.4 La démonstration 97 5.4.1 Création du WDA 97 5.4.2 Gestion de
la vue MAIN 97 5.5 Résultat attendu 107 5.6 Conclusion 108 6 CHAPITRE 06 – UN
W.D.A. avec 2 vues 110 6.1 L'objectif 111 6.2 Le concept 111 6.3 Le mode
opératoire 112 6.4 La démonstration 113 6.4.1 Création du WDA 113 6.4.2 Gestion
de la vue VUE1 113 6.4.3 Gestion de la vue VUE2 119 6.4.4 Gestion du WINDOW
123 6.5 Le résultat attendu 125 6.6 La conclusion 127 7 CHAPITRE 07 – Utilisation
d’un nœud de contexte dans le contrôleur de composant 128 7.1 L'objectif 129 7.2
Le concept 129 7.3 Le mode opératoire 129 7.4 La démonstration 130 7.4.1
Création du WDA 130 7.4.2 Gestion du contrôleur de composant 130 7.4.3 Gestion
de la vue VUE2 132 7.4.4 Gestion de la vue VUE1 134 7.5 Le résultat attendu 138
7.6 Conclusion 139 8 CHAPITRE 08 – Une autre POPUP 140 8.1 L'objectif 141 8.2 Le
concept 141 8.3 Le mode opératoire 142 8.4 La démonstration 143 8.4.1 Création
du WDA 143 8.4.2 Gestion du contrôleur de composant 143 8.4.3 Gestion de la vue
MAIN 145 8.4.4 Gestion de la fenêtre POPUP 153 8.4.5 Gestion du window 155
8.4.6 Création de votre application WDA 156 8.5 Le résultat attendu 157 8.6 La
conclusion 158 9 CHAPITRE 09 - La gestion d’une table 160 9.1 L'objectif 161 9.2
Le concept 161 9.3 Le mode opératoire 162 9.4 La démonstration 163 9.4.1
Création du WDA 163 9.4.2 Gestion du contrôleur de composant 163 9.4.3 Gestion
du window 165 9.4.4 Gestion de la vue VUE1 166 9.4.5 Gestion de la vue VUE2 168
9.5 Le résultat attendu 172 9.6 La conclusion 173 10 CHAPITRE 10 – La gestion des
message dans un W.D.A. 174 10.1 L'objectif 175 10.2 Le concept 175 10.3 Le
mode opératoire 175 10.4 La démonstration 176 10.4.1 Gestion de l'interface 176
10.4.2 Création du WDA 176 10.4.3 Gestion de la vue VUE1 177 10.5 Le résultat
attendu 182 10.6 La conclusion 183 11 CHAPITRE 11 – La gestion d’un menu dans
un W.D.A. 186 11.1 L'objectif 187 11.2 Le concept 187 11.3 Le mode opératoire
187 11.4 La démonstration 189 11.4.1 Création du WDA 189 11.4.2 Gestion de la
vue MAIN 189 11.4.3 Gestion de la vue VUE1 196 11.4.4 Gestion du code du
bouton de commande 198 11.4.5 Gestion du WINDOW 199 11.5 Le résultat attendu
201 11.6 La conclusion 202 12 CHAPITRE 12 – La gestion des présentations dans
un W.D.A. 204 12.1 L'objectif 205 12.2 Le concept 205 12.3 Le mode opératoire
205 12.4 La démonstration 206 12.4.1 Créez votre composant web dynpro. 206
12.4.2 Gestion du contrôleur de composant 206 12.4.3 Gestion des vues de
présentation 207 12.4.4 Gestion de la vue MAIN 212 12.4.5 Gestion du WINDOW
216 12.5 Le résultat attendu 217 12.6 La conclusion 218 13 CHAPITRE 13 – Un
W.D.A. avec des composants réutilisables 220 13.1 L'objectif 221 13.2 Le concept
221 13.3 Le mode opératoire 221 13.4 La démonstration 223 13.4.1 Créez la
structure de recherche ZSAAMMXX_SEARCH. 223 13.4.2 Création du WDA
ZWDAAMMXX_SCOMP1 223 13.4.3 Créez le WDA ZWDAAMMXX_SCOMP2. 226
13.4.4 Créez le WDA ZWDAAMMXX_MCOMP. 229 13.4.5 Gestion de la vue MAIN
230 13.5 Le résultat attendu 234 13.6 La conclusion 234 14 CHAPITRE 14 - Un
W.D.A. avec une supply function 236 14.1 L'objectif 237 14.2 Le concept 237 14.3
Le mode opératoire 237 14.4 La démonstration 238 14.4.1 Créez le composant
WEB DYNPRO ZWDAAAMMXX_SUPPLY. 238 14.4.2 Gestion du contrôleur de
composant 238 14.4.3 Gestion de la vue MAIN 242 14.5 Le résultat attendu 248
14.6 La conclusion 249 15 CHAPITRE 15 – Un W.D.A. présentant un A.L.V. 252 15.1
L'objectif 253 15.2 Le concept 253 15.3 Le mode opératoire 253 15.4 La
démonstration 254 15.4.1 Création du WDA 254 15.4.2 Gestion du contrôleur de
composant 254 15.4.3 Gestion de la vue RECHERCHE 257 15.4.4 Gestion de la vue
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VUE_ALV 258 15.4.5 Gestion du Window 259 15.4.6 Gestion du Component Usage
259 15.5 Le résultat attendu 261 15.6 La conclusion 262 16 CHAPITRE 16 - Un
W.D.A. présentant le résultat d’une BAPI 264 16.1 L'objectif 265 16.2 Le concept
265 16.3 Le mode opératoire 266 16.4 La démonstration 267 16.4.1 Analyse de la
BAPI 267 16.4.2 Création du programme de test 269 16.4.3 Création du WDA. 270
16.5 Le résultat attendu 281 16.6 La conclusion 282 17 CHAPITRE 17 - Un W.D.A.
présentant une interface Web Dynpro 284 17.1 L'objectif 285 17.2 Le concept 285
17.3 Le mode opératoire 285 17.4 La démonstration 286 17.4.1 Création de
l'interface WDA 286 17.4.2 Création du WDA 287 17.5 Le résultat attendu 289 17.6
La conclusion 289 18 CHAPITRE 18 – Un W.D.A. présentant une classe d’assistance
290 18.1 L'objectif 291 18.2 Le concept 291 18.3 Le mode opératoire 291 18.4 La
démonstration 292 18.4.1 Création de la classe d'assistance 292 18.5 Création du
WDA 294 18.5.1 Ajout de la classe d'assistance 294 18.5.2 Gestion du contrôleur
de composant 295 18.5.3 Gestion de votre vue MAIN 295 18.6 Résultat attendu
295 18.7 Conclusion 296 19 CHAPITRE 19 - Un W.D.A. utilisant un SELECT-OPTION
298 19.1 L'objectif 299 19.2 Le concept 299 19.3 Le mode opératoire 300 19.4 La
démonstration 301 19.4.1 Création du WDA 301 19.4.2 Gestion de la vue MAIN 302
19.4.3 Gestion du WINDOW 306 19.5 Le résultat attendu 306 19.6 La conclusion
306 20 CHAPITRE 20 – Un W.D.A. utilisant un CUSTOM CONTROLLER 308 20.1
L'objectif 309 20.2 Le concept 309 20.3 Le mode opératoire 309 20.4 La
démonstration 310 20.4.1 Création du WDA 310 20.4.2 Gestion du contrôleur de
composant 310 20.4.3 Création du contrôleur spécifique 311 20.4.4 Gestion de la
vue MAIN 313 20.5 Le résultat attendu 314 20.6 La conclusion 314 21 CHAPITRE 21
- Un W.D.A. présentant un arbre 316 21.1 L'objectif 317 21.2 Le concept 317 21.3
Le mode opératoire 318 21.4 La démonstration 319 21.4.1 Création du WDA 319
21.4.2 Gestion du contrôleur de composant 319 21.4.3 Gestion de la vue SEARCH
327 21.4.4 Gestion de la vue TREE 331 21.4.5 Gestion du WINDOW 334 21.5
Résultat attendu 335 21.6 Conclusion 337 22 CHAPITRE 22 - Un WDA avec une
présentation dynamique 338 22.1 L'objectif 339 22.2 Le concept 339 22.3 Le mode
opératoire 340 22.4 La démonstration 341 22.4.1 Création de l'élément de
données ZEAAMMXX_ROLE 341 22.4.2 Création de la table ZTAAMMXX_ROLES 341
22.4.3 Création du WDA. 342 22.4.4 Gestion du contrôleur de composant 342
22.4.5 Gestion de la vue VUE_ROLE 345 22.4.6 Gestion de la vue VUE_RESULTAT
348 22.4.7 Gestion du WINDOW 354 22.5 Le résultat attendu 354 22.6 La
conclusion 357 22.6.1 Avantages 357 22.6.2 Inconvénients 357 23 ANNEXE A –
Création d’un O.T.R. 358 23.1 Objectif 358 23.2 La démonstration de la création
d’un package 358 23.3 La démonstration de la création d’un O.T.R. 360 23.4
Conclusion 363 24 ANNEXE B – Création d’une interface 364 24.1 Objectif 364 24.2
La démonstration 364 24.3 Conclusion 365 25 ANNEXE C – Création d’une classe
de message 366 25.1 Objectif 366 25.2 La démonstration 366 25.3 Conclusion 366
26 ANNEXE D – Les classes abap objet 368 26.1 Objectif 368 26.2 La
démonstration 368 26.3 Conclusion 371 27 ANNEXE E – Les tables internes 372
27.1 Objectif 372 27.2 La théorie 372 27.3 La démonstration 373 27.3.1 Les tables
standards 373 27.3.2 Les tables sorted 374 27.3.3 Les tables ashed 375 27.3.4 La
gestion d’objets dans des tables internes 376 27.3.5 Les structures 377 27.3.6 Les
types de tables 378 27.3.7 Les boucles (into et assigning) 380 27.3.8 La lecture
unitaire 381 27.4 Conclusion 382 28 ANNEXE F – Analyse d’une BAPI 384 28.1
Objectif 384 28.2 Le cas d’étude 384 28.3 La démonstration 384 28.4 Conclusion
390 29 ANNEXE G – Le SAP LOGON et son évolution 392 29.1 Objectif 392 29.2 Le
cas d’étude 392 29.2.1 Le SAP logon depuis 2001 393 29.2.2 L’amélioration
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réalisée par SAP NETWEAVER 2004 ou comment se connecter depuis SAP (ou la
révolution silencieuse). 394 29.2.3 Le NWBC version internet 396 29.2.4 Le NWBC
par Windows (merci à SAP et à ses développeurs) 397 29.3 Conclusion 402 30 Liste
des transactions utilisées 404 31 Glossaire 406 Contenu accessible à tous les
consultants informatiques, qu'ils soient techniques ou fonctionnels, SAP ou non
SAP. La connaissance d'un langage de programmation, de préférence objet, peut
faciliter la lecture, voire la lecture du livre sur la programmation ABAP objet.

Livres de France
Le livre de l'interne en réanimation
Cette recherche vise a ameliorer notre comprehension de la communication dans
le cadre du processus de controle de gestion a travers la proposition d'un modele
de mesure. Ce livre apporte une premiere representation modelisee fondee sur
une demarche de recherche en trois etapes: une premiere phase empirique
exploratoire a travers un processus Delphi; une deuxieme phase empirique
confirmatoire menee aupres de 390 managers; une phase descriptive/prescriptive
qui permet de prolonger la reponse apportee a la problematique de recherche.
Nous aboutissons a l'elaboration d'un modele de mesure tridimensionnel qui
analyse l'action communicationnelle dans le controle de gestion selon trois
dimensions Quatre - ideaux-types - des pratiques de controle de gestion ont
emerge des differentes phases de la recherche: un controle de gestion
communicationnel; un controle de gestion relationnel; un controle de gestion par
commandement; un controle de gestion informationnel.

Introduction au contrôle de gestion et à la direction financière
Ce livre propose une présentation complète de la fonction contrôle de gestion ainsi
que des principaux outils qu’elle est amenée à mettre en oeuvre, qu’il s’agisse des
outils comptables ou des outils de planification et de contrôle. Il aborde aussi le
fonctionnement du contrôle de gestion dans les organisations décentralisées. La
fonction contrôle de gestion inclut un volet comptabilité de gestion. La première
partie de l’ouvrage fait ainsi une large place à la comptabilité de gestion dans le
contrôle de gestion. Les auteurs ont choisi de focaliser l’ouvrage sur le contrôle de
gestion comme interface entre la planification stratégique et le contrôle
opérationnel. Chacun des thèmes est illustré par une série de petits exercices ou
de mini cas réels permettant au lecteur un apprentissage pratique progressif et
une compréhension de l’utilisation des outils dans les pratiques des organisations.
Cette 3e édition met l’accent sur les évolutions récentes du domaine, et plus
particulièrement sur la mise en oeuvre et l’intégration des outils de contrôle
adaptés pour une stratégie de développement durable et de responsabilité sociale
par l’entreprise. Des outils tels que l’analyse du cycle de vie et les tableaux de
bord qui intègrent un ensemble d’indicateurs de performance environnementale et
sociale sont présentés. Les nouveautés portent également sur les derniers
développements en termes de méthodologies d’analyse des coûts tels que le timedriven ABC (Activity Based Cost), outil qui définit le temps unitaire nécessaire en
moyenne à chaque activité. De nouveaux exercices sont également proposés.
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Contrôle de gestion
Mémentos LMD - Contrôle de gestion
DSCG 3 Management et contrôle de gestion Manuel et
applications 6e édition
Cet ouvrage sur la gestion de la banque présente l'environnement bancaire
(économie, réglementation, etc.) et analyse les différents aspects de la gestion
bancaire (diagnostic financier, contrôle de gestion, gestion des risques, marketing
et stratégies bancaires). Cette 6e édition, revue et mise à jour, intègre les toutes
dernières lois et réglementations (Bâle II) ainsi que les conséquences de la crise
des subprimes sur le secteur bancaire.

Objectif Cash
Dans un contexte d'incertitude, il est essentiel de détecter les vraies opportunités,
les vraies menaces et de garder la maîtrise de l'action. Le présent ouvrage se
propose de recenser et d'analyser les différents instruments qui permettent
d'atteindre cet objectif. Il invite les dirigeants à réfléchir sur leur système de
contrôle de gestion et a se demander s'il est bien adapté à leur environnement, à
la nature de leur activité et à la culture du personnel. Il étudie notamment : les
divers outils comptables à la base du système ; les nouvelles approches de la
comptabilité de gestion (coût par activités, méthode UVA, target cost, comptabilité
environnementale) ; le traitement des coûts joints et des coûts communs ; les
différentes conceptions possibles de la valeur ; les techniques de construction des
budgets et leur évolution ; les aspects psychosociologiques du contrôle ; le
balanced scorecard et les tableaux de bord ; les procédures à appliquer aux
activités à l'étranger ; les modes de contrôle des entreprises prestataires de
services et de la firme- réseau. D'une portée très large, ce livre s'adresse en
premier lieu aux chefs d'entreprise aux contrôleurs de gestion, aux responsables
de service ou de département, et à toute personne qui, au sein d'une firme, est
chargée de promouvoir l'efficience et l'efficacité. Mais il constitue également une
référence de base pour les étudiants en sciences de gestion (Maîtrises, Ecoles
supérieures de commerce, CAAE, DESS, etc.). La première édition de cet ouvrage a
obtenu le prix " Harvard-L'Expansion ".

La Boîte à outils du Contrôle de gestion
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 les 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
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les concepts et techniques présentés. Chaque chapitre s’accompagne également
d’exercices pour mettre en application les connaissances acquises. Public :
étudiants en école de management ; étudiants en sciences de gestion à
l'université et en IAE ; cadres et dirigeants d'entreprises Niveau : de la 3e année de
licence à la dernière année de doctorat

Le contrôle de gestion
Contrôle de gestion sur mesure
Pour s’adapter aux spécificités des fonctions opérationnelles et des fonctions
supports de l’organisation, le contrôle de gestion développe des outils dans une
logique interactive : il répond aux besoins de pilotage des managers opérationnels,
tout en participant au déploiement de la stratégie et en favorisant la transversalité.
Illustré de nombreux exemples et cas d’entreprises, cet ouvrage analyse la
contribution du contrôle de gestion : • au pilotage commercial : budget
commercial, tableaux de bord commerciaux, yield management • au management
de la supply chain : balanced scorecard, modèle SCOR, tableaux de bord
collaboratifs, méthode ABC • à la gestion des ressources humaines : pilotage des
rémunérations et de la masse salariale, tableaux de bord sociaux, bilan social • au
management environnemental : comptabilité de gestion environnementale,
analyse des coûts du cycle de vie, tableaux de bord verts Des cas d’application
corrigés sont proposés pour chaque fonction.

Le contrôle de gestion par la communication
Le livre de l’interne en réanimation est un guide indispensable à l’interne et au
chef de clinique en réanimation. Pratique et synthétique, il rassemble en 27
chapitres toutes les pathologies susceptibles d’être prises en charge en
réanimation médicale, chirurgicale ou polyvalente. Sont traités : - les différentes
techniques de réanimation ; - la ventilation mécanique ; - tous les types de
pathologies infectieuses, métaboliques, circonstancielles ; - les états de choc ; - les
troubles de l’équilibre hydro-électrolytique, de l’endocrinologie, de l’appareil
digestif ; - la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie ; - les bases de réanimation
pédiatrique ; mais aussi la réanimation en traumatologie, en obstétrique, la
toxicologie, les prélèvements d’organe, des notions d’organisation des soins et
d’éthique… Ce livre est agrémenté de nombreux schémas, arbres décisionnels et
tableaux ainsi que d’un index facilitant la recherche par mots-clés. Cet ouvrage
s’adresse aux étudiants préparant l’examen classant national, aux internes de
médecine d’urgence, d’anesthésie-réanimation ou de réanimation médicale et aux
praticiens de toutes spécialités.

Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation
et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle,
administrative et de droit public
Cet ouvrage rassemble les contributions consacrées au droit d’auteur à l’ère du
numérique et présentées lors de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle
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(www.jdpi.ch) organisée le 22 février 2017 à l’Université de Genève. Ces
contributions sont: Blocage de sites web en droit suisse : des injonctions civiles et
administratives de blocage au séquestre pénal (Yaniv Benhamou) ; Website
Blocking Injunctions-a decade of development (Jo Oliver/Elena Blobel) ; Le marché
numérique européen : enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et
perspectives règlementaires (Jean-Michel Bruguière) ; User-generated Content and
Other Digital Copyright Challenges: A North American Perspective (Ysolde
Gendreau) ; Copyright in the Digital Age: A view from Asia (Wenwei Guan) ; Deep
Copyright: Up - and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI)
and Machine Learning (ML) (Daniel Schoenberger).

Du dynpro au Web Dynpro for ABAP
A la suite des grandes affaires financières (Enron, Parmalat..), une certaine
défiance a été émise vis à vis des systèmes de comptabilité, des auditeurs et des
commissaires aux comptes. Le cash est redevenu une valeur sûre; c'est une notion
concrète, omniprésente dans la vie des entreprises. La gestion financière
opérationnelle vue sous l'angle du cash est un projet transversal de l'entreprise. Le
cash, c'est à la fois un outil de mesure de la performance ( Ebitda, cash flow), de
l'indépendance (PME) et de la puissance (grands groupes) des entreprises.
L'ouvrage, opérationnel, explique comment développer et diffuser la culture cash
dans une entreprise, c'est à dire maîtriser et analyser les flux de l'entreprise dans
leur transversalité et non plus de manière hierarchique et fonctionnelle. Ce livre :couvre les aspects théoriques de la gestion financière,- donne des outils de gestion
dans plusieurs domaines opérationnels, gestion du BFR, construction de prévision
de trésorerie, techniques de conduite de changement et de gestion de projets
appliqués à la culture cash ;- présente le «rythme» de la mise en oeuvre d'une
culture cash , des actions à résultats immédiats jusqu'aux actions à long terme et
développe tous ses bénéfices pour l'entreprise.

Les Livres disponibles
L'enjeu de ce livre est de préciser le contenu et la position actuelle du contrôle de
gestion : il intègre les interfaces avec des domaines connexes tels la stratégie, les
ressources humaines, la créativité et plus généralement le management du
changement grâce à l'apport des auteurs qui, travaillant en équipe, ont tiré parti
de leurs complémentarités. Vus à travers la position actuelle du contrôle de
gestion, ce livre aborde les domaines fondamentaux suivants : * Le management
de l'information * La stratégie * Les produits/marchés * Les missions * Les hommes
* La créativité Il intègre : * Le témoignage des responsables d'entreprises sur leur
pratique du contrôle de gestion * Le point sur les mutations en cours dans le
contrôle de gestion Cet ouvrage est destiné : * aux professionnels désirant
actualiser et approfondir leurs connaissances en gestion, management stratégique
et management des hommes ; * aux étudiants et aux enseignants spécialisés en
gestion et sciences humaines qui veulent disposer en un volume unique d'une
vaste couverture du domaine. Un ouvrage de référence * Deux fois réédité et mis à
jour depuis 1991 Réalisé par 12 professionnels de la gestion d'entreprise pour des
praticiens, étudiants et enseignants en management. * A la pointe des mutations
Jetant un pont entre les aspects stratégiques et opérationnels du contrôle de
gestion * Pratique Explorant de manière nouvelle les pratiques du contrôle de
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gestion par des exercices, des cas et témoignages de responsables d'entreprise.

Pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion - 5ème édition
L’intégralité du programme de l’épreuve no3 Management et contrôle de gestion
du DSCG dont : - des questions de réflexions - des exemples illustrant les concepts
fondamentaux - des études de cas approfondies - des exercices d’application
progressifs Un ouvrage millésimé avec l’intégralité du programme de l’épreuve
no3 pour une révision complète et efficace en toute confiance ! Actualisé avec des
ajouts et un renouvellement d’exercices d’application. Chaque chapitre de cours
propose, des questions de réflexion permettant de vérifier la bonne maîtrise des
concepts et outils du programme, ainsi que des exercices d'application variés,
extraits de situations réelles d'entreprise. Les études de cas approfondies
regroupées à la fin de l'ouvrage se présentent de la manière suivante : - une
présentation des thèmes du programme abordés dans le cas - l'énoncé de l'étude
de cas et les annexes éventuelles - les questions à traiter Pour s'entraîner à
l'épreuve d'examen : un choix d'exercices d'application et des études de cas

Contrôle de gestion
La fonction contrôle de gestion connaît actuellement une période de profonde
transformation. Elle cherche, depuis le début des années 1980, à s'adapter
progressivement à des entreprises en mutation permanente ainsi qu'à la
complexité et au dynamisme de leur environnement économique. Dans ce
contexte, la question du rôle des contrôleurs de gestion se pose avec force.
Différentes interrogations apparaissent naturellement : les contrôleurs de gestion
voient-ils leurs activités évoluer dans le contexte actuel de mutation des systèmes
qu'ils animent ? Assiste-t-on à un développement des activités traditionnelles de
traitement de l'information comptable ou, au contraire, à leur atténuation ? Quelle
place est accordée aux activités nobles de conseil aux décideurs tant convoitées
par les contrôleurs de gestion ? Pour répondre à ces interrogations cet ouvrage
présente, dans un premier temps, le rôle des systèmes de contrôle de gestion et
surtout des contrôleurs de ' gestion dans une perspective historique. Dans un
second temps, une analyse contextuelle permet d'aborder les spécificités de la
fonction dans des organisations de différentes tailles et de différents secteurs
d'activité. Ce livre s'adresse aux professionnels du contrôle de gestion qui y
trouveront un cadre de référence, leur permettant de positionner leurs activités et
de les faire évoluer en fonction des caractéristiques de leur organisation. Les
enseignants et les étudiants de premier, second et troisième cycle pourront y
puiser des repères indispensables pour l'orientation professionnelle. Enfin, les
chercheurs y trouveront une synthèse de travaux scientifiques réalisés sur les
contrôleurs de gestion.

Decentralization: Managerial Ambiguity by Design
This textbook introduces the tools and systems of management control currently
used in organizations. The focus is on how managers implement and use
management control systems. The book emphasizes the social, behavioural and
situational dimensions of management control. It offers many practical examples
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and case studies, with solutions or discussions. This textbook provides students
with insights on business life and a better understanding of control practices. Cet
ouvrage est une traduction et adaptation en anglais du livre de référence du cours
de contrôle de gestion d'HEC. Il présente les outils et méthodes actuels du contrôle
de gestion, sous l’angle de leur mise en œuvre. 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.

Les contrôleurs de gestion
Comment le contrôle de gestion répond-il aux besoins de pilotage des
organisations ? Comment tient-il compte de spécificités sectorielles pour participer
à la mise en oeuvre de la stratégie ? Loin d’être générique et standard, le contrôle
de gestion apporte des réponses sur mesure, adaptées aux enjeux sectoriels
rencontrés par les contrôleurs de gestion, les dirigeants et les managers
opérationnels. Cet ouvrage précise la manière dont le contrôle de gestion
contribue à un pilotage spécifique des organisations dans l’industrie, la grande
distribution, la banque, le secteur public et les organisations artistiques et
culturelles. Illustré de nombreux exemples et cas d’entreprises, il traite des outils
et pratiques de contrôle de gestion en articulant choix stratégiques, contrôle de
gestion et management opérationnel. Des cas d’application corrigés sont proposés
pour chaque secteur d’activité.

Les nouveaux visages du contrôle de gestion - 4e éd.
Ce livre vous offre un introduction complète au module SAP ERP-Contrôle de
gestion (CO). Vous y apprendrez les bases de la structure organisationnelle, des
données de base et des fonctions de SAP Contrôle de gestion : le contrôle des frais
généraux, le calcul du coût de revient par produit, la clôture mensuelle et le
reporting. Si vous souhaitez en savoir plus sur les éléments fondamentaux de SAP
Contrôle de gestion, à l'aide d'exemples s'appuyant sur une études de cas, ce livre
est fait pour vous ! En suivant l'étude de cas fictive d'un fabricant de chocolat,
vous découvrirez ces éléments fondamentaux à partir de plusieurs scénarios
concrets sur les différentes fonctions clés (la budgétisation des coûts, le contrôle
de la production, le calcul du coût de revient réel et les systèmes d'information).
Vous explorerez en détail la manière dont SAP Contrôle de gestion (SAP CO)
s'intègre aux autres modules SAP et vous considèrerez les différents domaines
fonctionnels dont les sociétés manufacturières ont habituellement besoin. Vous
examinerez les éléments de données de base de SAP ERP et apprendrez quelques
astuces permettant d'assurer la cohérence et l'exactitude des données. Vous
évaluerez les différentes méthodes de budgétisation disponibles et vous vous
familiariserez avec la budgétisation des centres de coût, et notamment la
budgétisation des frais généraux et la budgétisation des coûts du personnel. Vous
aurez l'occasion de cerner la manière dont le Ledger articles SAP peut être utilisé
pour déterminer avec exactitude les coûts. Vous constaterez la manière dont les
coûts réels sont comptabilisés et absorbés. Les lecteurs débutant dans SAP CO
atteignent rapidement un niveau de base grâce à l'approche pédagogique de
l'auteur fondée sur une étude de cas détaillée, des exemples concrets, des astuces
et l'ajout de captures d'écran. - Réalisez la budgétisation des centres de coût et
Page 15/17

Download Ebook Le Controle De Gestion Livre Gratuit
des coûts de revient par produit, les flux de coûts réels. - Adoptez les bonnes
pratiques pour l'absorption des coûts grâce à la fonction Contrôle des coûts par
produit. - Effectuez les clôtures mensuelles dans SAP Contrôle de gestion. - Suivez
une étude de cas présentant des exemples concrets et intégrant des captures
d'écran.
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