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Module 2: Budgétisation, contrôle des coûts et gestion financière pour les
opérations E et P (AF012)
Description du cours:
Dans ce programme, les participants peuvent s'attendre à être impliqués dans des
travaux tellement détaillés concernant le secteur en amont de l'industrie
pétrolière que leurs connaissances des pratiques et des diverses techniques de
contrôle de gestion financière enseignées renforceront leurs compétences
professionnelles du métier.
Étant donné les besoins d'une maîtrise adéquate des coûts, nous avons inclus une
section sur l'établissement des budgets et le contrôle des coûts.
Ce programme de 5 jours, qui sera soutenu par des exemples pratiques
s'appuyant sur les comptes finaux des compagnies pétrolières internationales,
exposera les participants à ces processus complexes lors de l'examen de
nombreuses études de cas.
Contenu du cours :
14. Planning financier et budgets.
15. Préparation du budget : vue d'ensemble.
16. Budgets JV comparés aux budgets d'entreprise.
17. Budgets exploités et non exploités.
18. Analyse budgétaire.
19. Systèmes de contrôle financier (y compris l'environnement de contrôle :
contrôles internes ou externes)
20. Contrôle budgétaire (y compris l'analyse de la variance, contrôle des coûts du
projet, contrôle et rapports des coûts de production).
21. Administration AFE et contrôle budgétaire.
22. Étalonnage des performances et mesure des performances.
23. Options de financement du gaz et du pétrole.
24. Régimes de taxation du gaz et du pétrole (taxes sur le bénéfice et taxes sur la
production).
25. Analyse des performances financières des compagnies pétrolières
multinationales.
26. Comprendre les comptes financiers des compagnies pétrolières
multinationales.
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Public concerné:


Directeurs de la planification.



Équipes du département planification.



Directeurs et personnels de la finance et de la comptabilité.



Analystes comptables et financiers.



Auditeurs



Planificateurs d'entreprise.



Directeurs et personnels du département taxation des autres départements.

Frais d'inscription:
Module 2: £2,995 +TVA

5 façons faciles de
s'inscrire ou de se
renseigner:

1.Web:
www.petroconsultenergy.co.uk
2.E-mail:
info@petroconsultenergy.co.uk

3.Téléphone:
+44(0)1708 755355
4.Fax:
+44(0)1708 755358

5.Par la post:
Petroconsult Energy Co. Ltd.
4 Holgate Court, Western Road,
Romford. RM1 3JS, United Kingedom
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