
Réalisez des reportings et des budgets pour convaincre

Corrigé Cas filé P1

Votre première mission

Nous vous conseillons de suivre trois axes de préconisation :

● Qui est votre audience et quelles sont leurs attentes ?
● Comment allez-vous leur délivrer l’information ?
● Quelle posture allez-vous adopter ?

Que préconisez-vous afin que cette réunion se déroule le mieux possible ?

Corrigé

● Commencez par présenter les attentes de la direction générale
pour le budget N+1  afin de mettre en confiance les responsables
opérationnels et leur donner envie de participer activement à la
réunion.

● Pratiquez l’écoute active :
o écoutez les interlocuteurs quand ils s’expriment
o regardez votre interlocuteur pendant qu'il prépare sa

réponse
o reformulez ce qu’il a dit pour vous assurer de la

compréhension mutuelle
o posez des questions pour préciser le sujet et aller dans le

détail
o synchronisez-vous verbalement et physiquement en

utilisant le langage de votre interlocuteur et en adoptant
son attitude 

● Organisez la présentation autour de messages clés en utilisant le
langage des opérationnels ou en prenant soin d’expliciter le
jargon financier (/ex : nouveaux indicateurs)
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Rédigez une fiche de poste

Quelles sont les 5 qualités attendues d’un contrôleur de gestion que vous
listerez sur cette annonce  ?

Corrigé

✔ Face à un environnement très changeant, intégrer dans les plans
d’action les outils de la conduite au changement

✔ Communiquer de façon simple et compréhensible,

✔ Être pédagogue et savoir vulgariser l’information
✔ Passer davantage de temps sur le terrain pour mieux

appréhender les difficultés et aider les managers à optimiser les
processus, comprendre, s’approprier les principaux indicateurs.

✔ Anticiper pour agir de manière juste et éviter les conséquences
indésirables (pro actif)

✔ Être force de proposition

✔ Avoir une bonne vision analytique mais savoir synthétiser des
problématiques parfois compliquées.

✔ Développer un bon leadership pour animer des revues
analytiques, des revues de performance….

✔ Face à une information  spécifique et partielle, s’adapter et faire
preuve d’une certaine agilité à trouver les compromis et
arbitrages (précision/rapidité; exhaustivité/focalisation…) en
fonction de l’entité et du métier.
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