
Formation Sage X3 : Contrôleur de gestion

Objectifs de formation :

• Faire du calcul des coûts
• Mesure des écarts
• Analyse de performance

Population cible : 

Contrôleur de gestion industrielle

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 2 jours / 14 heures 

Accompagnement & Assistance  : 4 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus/ Concepts à border

1. Coûts prévisionnels
• Standards
• Actualités
• Simulés

2. Coûts de fabrication 
• Sections de valorisation
• Frais généraux
• Coût prévisionnel OF 
• Consultation prix de revient 
• Consultation coût prévisionnel
• Coût de revient industriel 
• Calcul prix de revient de fabrication 
• Solde suivi sans OF

3. Coûts de sous-traitance 
• Calcul coût prévisionnel de sous-traitance
• Consultation coût prévisionnel 
• Coût de revient 
• Calcul prix revient sous-traitance 
• Consultation prix revient

4. Analyses performances 
• Comparaisons 
• Historiques

5. En-cours 
• Valorisation et comptabilisation des en-cours
• Encours fournisseurs
• Encours clients
• Paramétrage des engagements

6. Traitements divers
• Transfert de coûts
• Purge en-cours
• Changement de valeur

7. Consultations et éditions
• Etat valorisé des stocks
• Etat valorisé des encours
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