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Témoignages de trois acteurs du cursus de contrôleur de gestion 
 
Le  cursus  de  contrôleur  de  gestion  connaîtra  sa  treizième  promotion  en  2015.  Ce  parcours  de 
formation, d’une durée de douze  jours  est destiné à professionnaliser  les  fonctions de  contrôle de 
gestion et de pilotage de la performance. 
Les thèmes majeurs de cette discipline sont traités en lien systématique avec l’actualité budgétaire et 
la  LOLF  et occasionnent  les  témoignages  de nombreux acteurs  publics qui  viennent présenter  leur 
pratique. 
 
Pour porter un regard sur les aspects essentiels de cette formation, son impact et ses évolutions, nous 
avons recueilli les points de vue de trois acteurs impliqués dans ce parcours. 
 
L’IGPDE remercie chaleureusement les trois personnes interviewées pour leurs témoignages. 
 
Philippe Grandjean, Professeur à  l’université Paris‐Dauphine, animateur du cursus de contrôleur de 
gestion ; 
Emmanuel Moreau, animateur du Club des contrôleurs de gestion, ancien stagiaire du cursus ; 
Jean‐Marc Auvray, directeur  juridique et  financier  au Centre national d’art  et de  culture Georges 
Pompidou, témoin durant le cursus 
 
 
Former au contrôle de gestion, une démarche essentielle 
Philippe Grandjean, animateur et créateur du cursus en 2002, définit  le contrôle de gestion comme 
« une  démarche dont le but est d’aider les responsables d’une organisation à piloter la performance. 
C’est  une  discipline  qui  s’adresse  à  plusieurs  niveaux  dans  l’organisation.  Elle  peut  servir  à  un 
responsable de programme, à un responsable de BOP ou à un responsable d’unité opérationnelle en 
administration centrale, service déconcentré ou établissement public» . Il insiste sur l’importance de 
former au contrôle de gestion car « il est naturel que des spécialistes aident  les pilotes à maximiser 
leur performance, c’est‐à‐dire à donner des objectifs pertinents, à allouer des moyens en adéquation 
avec  ces  objectifs  et  ensuite  à  conduire  une  action  qui  permette  à  l’organisation  dont  ils  ont  la 
responsabilité d’atteindre ces buts ». 
 
Les principales caractéristiques du cursus, ce qui le distingue des modèles isolés au catalogue 
Le point de vue du formateur : « En premier lieu, il s’agit d’un parcours de professionnalisation, à la 
différence  des  stages  proposés  isolément  au  catalogue  qui  parlent  d’une  thématique  et  pas 
forcément  d’un  ensemble.  La  dynamique  de  groupe,  autre  aspect  qui  distingue  le  cursus,  est  
favorisée par le fait que les personnes se retrouvent environ une fois par mois, sur toute la durée du 
cursus. Enfin, les exposés des stagiaires constituent une autre spécificité du cursus. Exigeants et très 
riches, ils favorisent largement les échanges.»  
 
Les principaux apports de la formation  
En tant qu’ancien stagiaire du cursus, en 2006, Jean‐Marc Auvray souligne, outre l’intérêt théorique, 
« le  caractère  très  concret  de  la  formation »  qui  lui  a  permis  « d’avoir  une  idée  très  précise  des 
emplois à recruter, des outils à mettre en place et des tableaux de bord à produire pour la création 
d’un  service de  contrôle de gestion » en  tant qu’encadrant à  la Bibliothèque Nationale de France, 
puis dans ses postes successifs. 
 À  l’issue  de  la  formation,  début  2014,  Emmanuel  Moreau  a   pu  mesurer  « quelles  sont  les 
préoccupations et les attentes des contrôleurs de gestion et ce qui devait être mis en place pour les 
aider »,  il a beaucoup apprécié  le  fait « d’avoir pu créer un  réseau avec  les contrôleurs de gestion 
d’autres ministères ». 
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L’appel à des témoins comme modalité pédagogique 
Philippe  Grandjean  fait appel  à  des  spécialistes  pour  « expliquer  la  vraie  vie ».  C’est  aussi  une 
manière de montrer  la  grande diversité des pratiques du  contrôle de  gestion  car, « au‐delà de  la 
théorie, on attend du contrôleur de gestion qu’il s’adapte au contexte dans lequel il opère ».  
En tant que témoin du cursus et praticien, Jean‐Marc Auvray présente des tableaux de bord et des 
informations  qu’il  doit  produire  à  la  demande  de  son  Président  ou  de  son  directeur  général.  En 
pratique,  il démontre aux stagiaires que  les  travaux produits par son service, participent aux choix 
stratégiques de l’établissement pour lequel il travaille. « Il est important pour les stagiaires de savoir 
que ce qu’ils apprennent a aussi une efficacité » 
 
Les échanges entre les stagiaires 
Selon  Philippe  Grandjean,  «la  diversité  des  structures  d’appartenance  des  stagiaires  amène  à 
beaucoup de maillages et d’interactions. Pour ce qui concerne  les cursus spécifiques, adaptés à un 
ministère  en  particulier,  les  échanges  sont  favorisés  entre  les  agents  d’administration  centrale  et 
ceux des services déconcentrés. L’interministérialité est vraiment une richesse, elle permet à chacun 
de comprendre la grande diversité du secteur public ». 
 
Les missions du contrôle de gestion en constante évolution depuis les années 2000 
Les  témoignages  sont  unanimes  pour  évoquer  cette  forte  évolution,  essentiellement  liée  au 
contexte.  Pour  Jean‐Marc  Auvray,  « compte  tenu  de  la  pression  qui  s’exerce  aujourd’hui  sur  les 
services, tant sur  les questions de masse salariale, d’emplois, de gestion budgétaire ou de suivi des 
dépenses, le contrôle de gestion est de plus en plus spécialisé dans ces secteurs.  
 
Une fonction moins « généraliste » et des évolutions dans les profils et les attentes des stagiaires 
Philippe  Grandjean  constate  que  la  demande  des  stagiaires  s’est  largement  « technicisée » ;  ces 
derniers attendent aujourd’hui davantage de précisions et d’expertise sur la thématique du contrôle 
de gestion au sens strict. 
Jean‐Marc Auvray révèle qu’ « il y a une dizaine d’années, les stagiaires s’intéressaient au contrôle de 
gestion pour l’art, pour l’intérêt de la matière ».  Les formateurs faisaient des explications de textes à 
propos de ce qu’était un projet annuel de performance, la performance elle‐même et la logique de la 
Lolf.  « Aujourd’hui,  les  stagiaires  veulent  du  rendement,  de  l’efficacité  et  être  sûrs  que  le  travail 
produit  aura  un  sens ». Un  contrôleur  de  gestion  en  charge  d’analyser  des  volumes  de  dépenses 
souhaite à présent rapprocher son analyse d’une cartographie des achats pour obtenir une double 
efficacité car, outre  le constat des dépenses,  il pourra aussi comprendre et conseiller  l’achat public 
afin d’identifier  les économies possibles. Certains contrôleurs de gestion sont uniquement recrutés 
pour  le  secteur des  ressources humaines afin d’étudier  les problématiques du contrôle de gestion 
liées  aux  départs  à  la  retraite,  au  turnover  ou  à  l’évolution  des  grilles  ou  de  la  structuration  des 
effectifs d’un organigramme. 
Les  trois  personnes  interviewées  évoquent,  par  ailleurs,  les  nouvelles  attentes  des  stagiaires 
concernant  l’expertise nécessaire pour  la recherche d’informations dans  les bases de données. « Le 
contrôleur de gestion  travaille en  interface avec  les concepteurs des systèmes d’information. Pour 
formuler des demandes  claires auprès des personnes qui  vont  les paramétrer,  il doit  comprendre 
comment ils fonctionnent. Ensuite, il doit chercher dans les bases de données, les informations utiles 
au pilotage, ce qui nécessite une expertise » constate Philippe Grandjean. 
 
L’utilisation des systèmes d’information, une nouvelle thématique dans  la périphérie du contrôle 
de gestion 
C’est  ce qu’indique  le  formateur qui  envisage,  en  accord  avec  l’IGPDE, de  faire  évoluer  l’offre de 
façon à ce qu’elle réponde aux attentes des stagiaires.  
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Emmanuel Moreau  souligne  l’importance de  la  communication  comme  composante essentielle du 
métier de contrôleur de gestion. Il insiste sur deux aspects : « savoir communiquer avec les donneurs 
d’ordre pour expliquer ce qu’est le contrôle de gestion et savoir communiquer avec les fournisseurs 
de données, car si le contrôleur de gestion n’arrive pas à les obtenir, il ne peut rien faire ».  
Ajoutons à cela qu’il existe deux formations au catalogue, isolées du cursus, intitulées « Comprendre 
la communication en contrôle de gestion » et « Approche des outils  informatiques du contrôle de 
gestion ». 
 
Du constat de données à l’organisation des flux d’information : une grande évolution du métier de 
contrôleur de gestion 
Durant  ses  interventions,  Jean‐Marc Auvray  souhaite que  les  stagiaires  comprennent « qu’un bon 
contrôleur de gestion ne peut plus  se  contenter de  faire un  constat des données.  Il  lui  faut aussi 
organiser  sa  propre  alimentation  des  données  et  des  flux  d’information  dont  il  dispose.  Il  doit 
identifier des correspondants dans les directions avec lesquelles il travaille et faire progresser l’outil 
informatique de son administration pour obtenir des données automatisées ». 
 
La formation peut contribuer à une meilleure visibilité de la fonction de contrôleur de gestion  
Le point de vue de Jean‐Marc Auvray : « Tant que le contrôle de gestion n’est là que pour illustrer un 
RAP ou un PAP, sans qu’il y ait d’impact réel sur  la réorientation des dépenses ou des effectifs, ou 
même  dans  l’immobilier,  celui‐ci  peut  rencontrer  des  difficultés. Mais  «  nécessité  fait  loi  »  et  la 
pression exercée pour réaliser des économies budgétaires va faire changer les choses. Je pense qu’on 
redévelopperait  le  volume  des  candidats  à  la  formation  si  l’initiative  émanait  de  directeurs  et  de 
sous‐directeurs désireux de créer des services de contrôle de gestion et s’ils participaient eux‐mêmes 
au  cursus.  Ils  pourraient  ainsi  constater  à  quel  point  cette  discipline  peut  les  aider. Moi‐même, 
compte‐tenu de mon statut un peu particulier, c’est en tant qu’encadrant que je viens témoigner à la 
formation». 
 
Pour conclure, avec Philippe Grandjean 
«La  fonction  du  contrôle  de  gestion  est  tout  à  fait  passionnante,  elle  se  caractérise  par  sa  forte 
technicité et en même temps par l’exigence en termes de qualités humaines liée à la fonction». 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


