
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des contrôleurs de gestion : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

«dans l’imaginaire des gens, on nous
voit derrière nos bureaux, remplis-
sant des tableaux de chiffres, sans

réel contact avec la production. Je pense que le
terme contrôleur de gestion est mal approprié. Ce
métier, ce n’est pas que ça ». Bernard Voisin aime
le contrôle de gestion et il l’exerce avec passion en
touchant du doigt la production industrielle. 

Selon lui, ce métier ne peut s’exercer sans curiosité,
sans l’envie de comprendre le pro-
cessus de production dont on est
chargé de surveiller les chiffres.

« Ma première mission consiste à
comprendre les coûts de produc-
tion. Pour cela, en début d’année
une recette est définie, et tous les mois je vérifie
que cette recette est respectée. Le contrôleur de
gestion analyse les dérives possibles au niveau des
consommations engagées pour produire des maté-
riaux de haute performance. Mieux vaut connaître
comment marche l’usine Arkema ».

Bernard Voisin veille à ce que l’enveloppe budgé-
taire définie pour faire tourner l’usine soit respec-

tée. Quelles sont les dérives liées à une contrainte
qu’on ne pouvait pas prévoir ? Quelles sont les 
dérives liées à des facteurs plus prévisibles ? Des
questions que se pose en permanence le contrôleur
de gestion. Véritable interface entre la production
et la direction financière, Bernard Voisin se définit
comme un facilitateur. 

« C’est un métier passionnant où l’on participe à la
construction du budget. On est en prise directe avec

la stratégie de l’usine et son évolu-
tion. Le poste est à la charnière
entre plusieurs interlocuteurs ». 

En fin d’année quand le budget est
à l’ordre du jour, Bernard Voisin ne
compte pas ses heures. Les clôtures

mensuelles, elles aussi, sont assez éprouvantes pour
les nerfs. « Dans ce métier, il faut être assez humble
et simple. Nous ne sommes pas là pour imposer
notre point de vue. Rigueur, curiosité et 
ouverture d’esprit sont à mon sens les bonnes qua-
lités pour réussir ». Le contrôleur de gestion peut
espérer une évolution dans les métiers de la finance
dans les sièges des groupes ou à l’international. �

Le casque et la calculatrice

Interface entre
la production
et le financier
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Quelles études ?

� Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
• Université Montesquieu Bordeaux IV - Institut d'administration des entreprises à Bordeaux • Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux • Lycée Saitn Joseph de Tivoli à
Bordeaux

� Diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Pau 
• Groupe ESC Pau

� Master Droit, Économie, Gestion mention Management spé. Direction administrative et financière 
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Bayonne et site de Pau

� Master Droit, Économie, Gestion mention Management spé. Management public
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Bayonne et site de Pau

� Master Pro Droit, Économie, Gestion mention Affaires européennes et internationales spé. Management international  
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Bayonne

� Master Pro Droit, éÉconomie, Gestion mention Management spé. Management et Administration des entreprises   
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Bayonne et site de Pau • Université Bordeaux 1 -
Sciences Technologies - Université Pau et Pays de l'Adour - École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées à Bidart

� Master Droit, Économie, Gestion mention Management spé. Comptabilité, contrôle, audit
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Pau

� Master Droit, Économie, Gestion mention Management spé. Management des organisations et technologies de l'information 
• Université Pau et Pays de l'Adour - Institut d'administration des entreprises des Pays de l'Adour - Site de Pau

� Master Droit, Économie, Gestion mention Management spé. Management public 
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR de Droit, Économie et Gestion à Pau

Quel salaire ?

� Minimum = environ 1 800 € net
� Médiannne = environ 2 800 € net
� Maximum = environ 4 000 € net

Évolutions de carrières

� Contrôle de gestion groupe (en siège ou
en filiale internationale)
� Autres métiers de la finance (Responsable financier,
Consolidation, Trésorerie…) 

Bernard Voisin

bernard Voisin exerce
un métier qui le
passionne et le place
au cœur du
fonctionnement d’une
usine. ce jeune
contrôleur de gestion
industriel est un
homme curieux qui ne
conçoit pas d’analyser
les chiffres de
production sans
comprendre le procédé
industriel. il se définit
comme un facilitateur. 

les fiches
techniques

Fonc�onnement de l’usine

Curiosité rece�e

humilité chiffres

produc on

consomma�onsanalyse des
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CONTRÔLEUR DE GESTION
Centres d’intérêts

� Je dois comprendre le process de production
� Je suis en lien direct avec la stratégie de l’usine
� Je suis à la charnière entre la production et le financier


