Fiche d'unité

Gestion budgétaire
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Ingénierie et Architecture
Ingénierie des médias
Ingénierie des médias (IM)
Plein temps

Informations générales
Nom

: Gestion budgétaire

Identifiant

: GesBudget

Années académiques : 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Responsable

: Sandra Burkhard Eckert

Charge de travail

: 49 heures d'études

Périodes encadrées

: 44 (= 33 heures)

Semestre

S1

E1

Cours

S2

E2

S3

S4

E3

S5

S6

44

Connaissances préalables recommandées
Celles relatives aux objectifs de l’unité d’enseignement Base Management.

Objectifs
Analyser la situation financière d'une entreprise, respectivement ses sources de financement
Comprendre et d'appliquer les bonnes pratiques en matière de gestion budgétaire (trésorerie et budget
opérationnel)
Présenter et comparer les outils de mesure et d'évaluation de la rentabilité.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 44 périodes
- Gestion budgétaire (bilan prévisionnel, résultat prévisionnel, tableau flux de trésorerie
prévisionnel)

16

- Introduction à l'analyse financière (ratios bilan, résultat, cycle liquidité, tableau flux de
trésorerie, rentabilité, ROI, ROE, effet de levier)

20
8

- Evaluations

Bibliographie
Jürg Leimgruber, Urs Prochinig, La comptabilité comme instrument de gestion, édition 2015, LEP Loisirs et
Pédgogie SA, 2015
Chardonnens Jean-Pierre, Comptabilité de gestion, 5ème édition, Adoc Editions SA, 2017
Economie & Société, divers chapitres, CREME, édition 2017.
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Contrôle de connaissances
Cours : L'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée par des travaux personnels tout au long de
son déroulement.

Examen : L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit
d'une durée de 60 minutes.
Matériel autorisé :
• Information communiquée directement par l'enseignant.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne examen x 0.5
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