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Le contrôle de gestion, une tour de contrôle incontournable
du bon pilotage de la stratégie et du management d’une entreprise
Y a-t-il un contrôleur de gestion dans l’avion ?
La récente crise financière masque en fait une crise du management et pose plusieurs questions : Comment attribuer de
bonus récompensant une vraie performance ? Comment encadrer les comportements sans déclencher du mal être, du
stress au travail et des comportements dysfonctionnels ? Comment donner du sens au travail, l’articuler avec la stratégie
et mettre en œuvre des logiques de progrès continu et d’innovation ? Ces questions nécessitent de concevoir le contrôle
de gestion comme un outil de pilotage plutôt qu’une somme de pratiques coercitives.
Un nouveau paradigme managérial est en train d’émerger visant à concilier les intérêts de l’individu, des actionnaires et
de l’ensemble des parties prenantes (salariés, clients) dans un monde qui se révèle à la fois de plus en plus complexe et
interrelié. Ces nouvelles pratiques résonnent au sein de chaque organisation et interpellent l’ensemble des fonctions de
contrôle au sein des organisations et, en particulier, le contrôle de gestion, dont le rôle central et crucial au sein du
management et de la stratégie d’une entreprise est parfois sous-estimé.
D Une approche moderne, un contenu volontairement opérationnel, une double expérience pédagogique et
professionnelle pour un ouvrage de référence qui positionne le contrôle de gestion à la fois comme un moyen
de décliner la stratégie et comme un outil permettant d’animer la structure managériale d’une entreprise.
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