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PARCOURS PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Vous avez une première expérience 
dans la comptabilité de gestion

76   Le métier de contrôleur 
de gestion (2 jours)

Vous voulez fi abiliser vos connaissances 
dans un domaine particulier

74   S’approprier les leviers de la 
création de valeur (2 jours)

74   Communiquer sur la création 
de valeur (1 jour)

Vous devez mettre en œuvre un système 
d’information de gestion

77   Mettre en œuvre un système 
d’information de gestion 
(2 jours)

Légende

Les “incontournables” du pilotage 
de la performance

Les modules de “professionnalisation”

Vous avez une solide expérience en comptabilité 
de gestion et vous souhaitez actualiser 
vos connaissances

77   Pilotage des coûts et ABC
(1 jour)

75   Maîtriser le tableau de bord
(1 jour)

Vous n’avez jamais pratiqué 
la comptabilité de gestion OU
Vous venez de prendre le poste de gestionnaire

75   S’initier à comptabilité 
analytique (2 jours)

Vous avez une solide expérience 
en comptabilité de gestion

78   Le contrôle des gestions 
des PME/PMI (2 jours)

76   Construire, promouvoir et piloter 
son business plan (1 jour)
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PIL01 

S’APPROPRIER LES LEVIERS 
DE LA CRÉATION DE VALEUR

DATES DES SESSIONS
28 - 29 JANVIER 2009
18 - 19 MARS 2009
10 - 11 JUIN 2009 
07 - 08 SEPTEMBRE 2009
07 - 08 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants, les directeurs 

administratifs et fi nanciers, les 
directeurs du contrôle de gestion, 
les responsables de centre de profi t 
qui souhaitent acquérir une vision 
globale et détaillée des diverses 
méthodes de mesure de la création 
de valeur de l’entreprise dans une 
optique de pilotage et de management

PRÉREQUIS
•  Connaître le diagnostic fi nancier 

OBJECTIFS
•  Acquérir une vision globale et détaillée 

des diverses méthodes de mesure de la 
création de valeur de l’entreprise

•  Maîtriser les leviers de création de 
valeur 

•  Fournir les fondements pour mettre 
en place un système de pilotage et 
de contrôle de la gestion de la 
valeur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  De nombreuses études de cas et 

mises en situation professionnelles 
permettront aux participants de 
s’approprier les mécanismes de 
pilotage de création de valeur

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Mesurer la création de valeur 
 ■  Le rôle essentiel du cash-fl ow et la notion 

de coût du capital
 ■  Les principales méthodes d’évaluation : 

EVA, TBR, droite de valeur, Feltham-Ohlson 
 ■  Les limites de chacune des méthodes 

•  Identifi er et utiliser les leviers d’optimisa-
tion de la création de valeur 

 ■  Les inducteurs de la création de valeur 
 ■  Les leviers économiques, stratégiques, 

fi nanciers et organisationnels de la création 
de valeur 

 ■  La valeur des « immatériels » 

•  Gérer par la valeur : la gouvernance 
d’entreprise 

 ■  L’organisation des pouvoirs et contre-pou-
voirs dans l’entreprise 

 ■  Le système d’incitations fi nancières 
 ■  L’organisation des mécanismes de contrôle 

•  Communiquer sur la création de valeur 
 ■  L’adaptation de la communication à la cible 
 ■  Les besoins d’information internes et 

externes à la société 
 ■  Les attentes des investisseurs, analystes, 

salariés, …

74

CODE : PIL02 

COMMUNIQUER 
SUR LA CRÉATION DE VALEUR

TARIF : 600 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
05 FÉVRIER 2009
29 AVRIL 2009
24 JUIN 2009
19 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Toute personne amenée à réaliser 

ou à utiliser les outils de communica-
tion fi nancière, et plus particulière-
ment : les directeurs fi nanciers, les 
contrôleurs de gestion, les ban-
quiers, les conseils fi nanciers, les 
avocats et les journalistes fi nanciers

 
PRÉREQUIS
•  Principes de base de l’analyse 

fi nancière

OBJECTIFS
•  Acquérir les concepts liés à la 

communication fi nancière et 
s’approprier ses outils pratiques 

•  Connaître et savoir utiliser les 
principales méthodes de communi-
cation fi nancière

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Le séminaire est basé sur de 

nombreuses études de cas : 
rédaction de note d’information 
fi nancière, diagnostic de communi-
cation fi nancière, etc.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Maîtriser le passage de la mesure à la 

communication de la création de valeur 
 ■  Les outils de mesure de création de valeur 
 ■  Les indicateurs de création de valeur 
•  Maîtriser les obligations légales françaises 

et internationales 
 ■  Les nouvelles exigences : LSF, Ordonnance du 

20 décembre 2004, « Directive transparence » 
 ■  La rédaction du rapport de gestion 
 ■  La rédaction des rapports spéciaux et le 

rapport sur le contrôle interne 
 ■  Les exigences de la Loi Sarbanes-Oxley dans 

la communication des groupes internationaux 
•  Comprendre les destinataires de l’information 
 ■  Les attentes de l’ensemble des « parties 

prenantes » 
 ■  La communication avec les investisseurs 

institutionnels, les analystes et journalistes 
fi nanciers 

 ■  La communication sur le gouvernement 
d’entreprise 

 ■  La dimension « responsabilité sociétale » 
•  Conduire la communication fi nancière en 

pratique 
 ■  Les objectifs de la communication fi nancière 
 ■  La dimension stratégique de la communication 
 ■  L’amélioration des moyens de communica-

tion avec les nouveaux outils disponibles 
•  Communiquer en situation de crise 
 ■  La gestion des rumeurs, la communication 

de crise 
 ■  L’impact des chocs sur la valorisation de 

l’entreprise : les profi t warnings 
 ■  Les modes de communication en situation 

de cession, transmission et/ou offre 
publique
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TARIF : 950 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : PIL03 

S’INITIER À LA COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE

DATES DES SESSIONS
29 - 30 JANVIER 2009
10 - 11 JUIN 2009
01 - 02 OCTOBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les responsables comptables et 

fi nanciers, comptables uniques de 
PME, les collaborateurs des services 
comptables et fi nanciers, et les 
contrôleurs de gestion, qui souhai-
tent maîtriser les techniques fonda-
mentales d’analyse des coûts et 
participer à l’évolution de leur 
système d’information de gestion

 
PRÉREQUIS
•  Maîtriser le contenu de l’itinéraire 

pédagogique du stage « S’initier à 
la comptabilité » 

•  Disposer de bonnes connaissances 
comptables

OBJECTIFS
•  Maîtriser les techniques fondamenta-

les d’analyse des coûts de revient 
pour mettre en place et assurer 
l’évolution de la comptabilité « de 
gestion » au sein de l’entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Pédagogie participative, prenant en 

compte les problématiques des parti-
cipants, alternée avec des apports 
théoriques illustrés par des cas 
pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les relations entre la comptabi-

lité générale et la comptabilité analytique 
 ■  La comptabilité analytique, un élément du 

management de l’entreprise 
 ■  Le passage de la comptabilité générale à 

la comptabilité analytique 
 ■  Les objectifs de la comptabilité analytique 
 ■  Le prix, les produits, les charges, les coûts, 

les marges et le résultat 
 ■  L’organisation de la comptabilité analytique 

en fonction de la structure de l’entreprise 
 ■  La hiérarchie des coûts 

•  Savoir utiliser la méthode des coûts 
complets 

 ■  Les charges directes et les charges indirectes 
 ■  Les centres d’analyse 
 ■  Le tableau de répartition des charges 

indirectes 
 ■  Le calcul des différents coûts 
 ■  Les résultats en comptabilité analytique 

•  Savoir utiliser la méthode des coûts 
partiels 

 ■  Les charges opérationnelles et les charges 
de structure 

 ■  La méthode du coût variable 
 ■  Les outils d’analyse des résultats : 
 ■  le seuil de rentabilité et le point mort 
 ■  La méthode du coût variable évolué : 
 ■  le direct costing 
 ■  La méthode des coûts directs

CODE : PIL04 

MAÎTRISER LE TABLEAU DE BORD 

TARIF : 700 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
04 FÉVRIER 2009
27 MAI 2009
12 OCTOBRE 2009
10 DÉCEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les chefs d’entreprise, les responsa-

bles de centres de profi t, les 
responsables opérationnels, les 
assistants de gestion, les contrôleurs 
de gestion

PRÉREQUIS
•  Disposer de bonnes connaissances 

comptables

OBJECTIFS
•  Apprendre à déterminer les 

éléments clés de l’exploitation de 
l’entreprise 

•  Savoir construire et exploiter un 
tableau de bord opérationnel 

•  Savoir utiliser le tableau de bord en 
tant qu’outil de pilotage à court 
terme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Pédagogie participative alternée 

avec des apports théoriques illustrés 
par des cas pratiques autour 
desquels les participants échangent 
leurs expériences

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Appréhender les rôles essentiels du 

tableau de bord 
 ■  La place du tableau de bord dans le 

système d’information de l’entreprise 
 ■  Le tableau de bord, outil de pilotage 

à court terme 
 ■  Le tableau de bord, outil de communication 

et de décision 

•  Construire le tableau de bord 
 ■  La sélection des axes de progrès 
 ■  La détermination des points d’intervention 
 ■  La sélection des objectifs 
 ■  La sélection des indicateurs 
 ■  La structure du tableau de bord 

•  Faire vivre le tableau de bord 
 ■  La surveillance des indicateurs 
 ■  La modifi cation du tableau de bord

PME PME

TABLEAU DE BORD ET 
 BALANCED SCORECARDS
  ouvrage remis à l’issue 
   de la formation

TA
 B
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 700 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PIL05 

CONSTRUIRE, PROMOUVOIR 
ET PILOTER SON BUSINESS-PLAN 

DATES DES SESSIONS
22 JANVIER 2009
27 MAI 2009
03 SEPTEMBRE 2009
26 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants d’entreprises, les 

managers confrontés à des straté-
gies de croissance externe 

•  Les dirigeants administratifs et 
fi nanciers, les créateurs et repreneurs 
d’entreprises qui souhaitent acquérir 
une méthodologie de construction 
d’un business-plan et l’intégrer dans le 
système de pilotage de l’entreprise 

•  Les contrôleurs de gestion, les chefs 
de projets, les responsables 
fi nanciers et les chargés d’affaires

PRÉREQUIS
•  Disposer de bonnes connaissances 

comptables et d’analyse fi nancière 

OBJECTIFS
•  Fournir une méthodologie de 

construction d’un business-plan 
•  Identifi er les facteurs clés de succès 

d’un business-plan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Pédagogie participative, prenant en 

compte les problématiques des parti-
cipants, alternée avec des apports 
théoriques illustrés par des cas 
pratiques 

•  Un business-plan sera réalisé pendant 
le stage en utilisant la méthodologie 
d’élaboration présentée

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Construire son business-plan 
 ■  Les fi nalités internes et externes d’un 

business-plan 
 ■  La clarifi cation de son projet 
 ■  La défi nition de sa stratégie 
 ■  La conduite du diagnostic interne 
 ■  Les capacités de réponse de l’entreprise 
 ■  La construction et le choix d’un scénario 

•  Promouvoir son business-plan 
 ■  Les acteurs du fi nancement d’entreprises 
 ■  Les rôles, caractéristiques et attentes 

de chaque type d’acteurs (capital 
investissement, capital risque, capital 
développement, incubateurs, business 
angels, banques…) 

 ■  La négociation d’un fi nancement 

•  Piloter son business-plan 
 ■  La traduction de son business plan en 

indicateurs de performance 
 ■  La construction des tableaux de bord 
 ■  L’élaboration de son reporting 
 ■  Les destinataires (internes et externes à 

l’entreprise) 
 ■   Les règles de contenu et de fonctionnement 
 ■  Les bases méthodologiques de la mise en 

œuvre

76

CODE : PIL06 

LE MÉTIER DE CONTRÔLEUR 
DE GESTION - CYCLE 5 JOURS

TARIF : 2 500 € HT DURÉE : 5 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
21 - 23 JANVIER 2009
26 - 27 MARS 2009
24 - 26 JUIN 2009
03 - 04 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les managers qui souhaitent 

prendre des responsabilités 
d’ensemble dans le domaine du 
contrôle de gestion et ayant, de ce 
fait, besoin d’une visibilité globale 
sur la dimension de la fonction et les 
méthodes existantes

 
OBJECTIFS
•  Acquérir les bases méthodologiques 

et managériales nécessaires pour 
exercer les fonctions de contrôleur 
de gestion

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Un questionnaire préalable des 

attentes est adressé à chaque 
participant afi n qu’il formalise ses 
attentes, il constitue le lien entre le 
participant et l’intervenant 

•  Nombreux travaux d’études de cas 
en sous-groupes qui renforcent la 
pédagogie participative de ce 
séminaire 

•  L’intersession permettra à chaque 
participant de mettre en œuvre les 
notions abordées au cours du 
premier module et d’approfondir les 
thèmes traités précédemment et de 
se préparer à la session suivante 

•  De nombreux outils méthodologi-
ques seront remis aux participants 

•  Nombreux exemples pratiques 
illustrant la méthodologie

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les principes de base du contrôle de 

gestion (3 jours) 
 ■  Les outils de l’analyse stratégique 
 ■  L’identifi cation des leviers de performance 
  -  La défi nition des objectifs de performance 

à partir des facteurs clés de succès 
  -  La traduction des objectifs de performance 

en objectifs de pilotage opérationnel 
  -  Les nouvelles missions du contrôleur de 

gestion 
 ■  Les outils fi nanciers (1/2) : 
 ■  l’apport de la comptabilité de gestion 
 ■  Panorama des outils comptables 
 ■  La comptabilité par activités (ABC) 
 ■  La comptabilité en standard 

•  Le pilotage stratégique et l’apport de la 
méthode balanced scorecard (2 jours) 

 ■  Les outils fi nanciers (2/2) : le pilotage de la 
performance économique et des équilibres 
fi nanciers 

 ■  L’analyse des variations de résultat 
 ■  Le pilotage des équilibres fi nanciers et de la 

liquidité 
 ■  Les tableaux de bord : balanced scorecards 
 ■  Les fi nalités de la méthode balanced 

scorecard 
 ■  La méthodologie de construction 
 ■  Les conditions de réussite 
 ■  L’exploitation des balanced scorecards 

CATALOGUE FORMATION 2009-04 (PILOTAGE).indd   76CATALOGUE FORMATION 2009-04 (PILOTAGE).indd   76 1/08/08   19:46:001/08/08   19:46:00



P
ILO

TA
G

E D
E LA

 P
ER

FO
R
M

A
N

C
E

77Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com 77

TARIF : 600 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : PIL07 

PILOTAGE DES COÛTS ET ABC

DATES DES SESSIONS
23 AVRIL 2009
25 JUIN 2009
19 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants, les contrôleurs de 

gestion et leurs collaborateurs, les 
directeurs administratifs et fi nan-
ciers, les responsables opérationnels 
qui souhaitent acquérir la méthodo-
logie de l’organisation type d’un 
projet ABC (Activity Based Costing)

 
OBJECTIFS
•  Connaître les étapes clés de la mise 

en œuvre d’un projet ABC 
•  Évaluer les bénéfi ces escomptés 
•  Maîtriser la méthodologie de 

l’organisation type d’un projet ABC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Alternances d’apports théoriques et 

pratiques, et mise en œuvre des 
méthodes d’élaboration et de 
construction au travers de cas 
pratiques concrets

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Piloter les prix de revient 
 ■  Les enjeux de gestion 
 ■  La maîtrise des coûts et de la profi tabilité 
 ■  La mesure de la performance des processus 

opérationnels et support 
 ■  La simulation et les prévisions de résultats 
 ■  L’arbitrage dans l’allocation des ressources 
•  Appréhender les limites des méthodes 

classiques et apport d’ABC 
 ■  Les subventions croisées et la conséquence 

sur la gestion des portefeuilles produits 
 ■  L’importance des fonctions support et la 

nécessité d’adapter les unités d’œuvre 
 ■  Les visions multiples des coûts et de la 

profi tabilité 
•  Comprendre la présentation détaillée d’ABC 
 ■  Le découpage en processus et activités 
 ■  Les vecteurs de coûts 
 ■  Le choix des destinations 
 ■  Les outils de mise en œuvre 
 ■  L’organisation du projet 
•  Exploiter de manière pratique et 

opérationnelle ABC 
 ■  Le pilotage opérationnel des performances 

au travers de benchmarks 
 ■  Le pilotage opérationnel des performances 

au travers d’actions correctrices 
 ■  La gestion du portefeuille produits - clients 
 ■  L’allocation des ressources sur certains 

« facteurs clés de succès » 
•  Savoir mettre en œuvre un projet ABC 
 ■  La défi nition claire des enjeux préalables 
 ■  L’arbitrage entre pertinence et complexité 
 ■  L’organisation du projet et implication 
 ■  Le système d’information et moyens

CODE : PIL08 

METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME 
D’INFORMATION DE GESTION

TARIF : 600 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
05 MARS 2009 
18 JUIN 2009
17 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les directeurs opérationnels, les 

responsables des systèmes d’infor-
mation, les contrôleurs de gestion 
qui souhaitent acquérir la bonne 
démarche de mise en œuvre d’un 
système d’information de gestion

 
OBJECTIFS
•  Acquérir les réfl exes pour : - organi-

ser et planifi er un projet de mise en 
œuvre d’un système d’information 
de gestion - choisir les outils 
appropriés - éviter les écueils les 
plus fréquents

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Ce séminaire est animé par un 

consultant spécialiste des systèmes 
d’information de gestion 

•  De nombreux outils méthodologi-
ques seront remis aux participants, 
directement utilisables dans la 
fonction 

•  Des exemples pratiques nombreux 
facilitent l’appropriation de la 
démarche

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Ce que recouvrent les systèmes d’informa-

tion de gestion 
 ■  Le référentiel de gestion 
 ■  Les systèmes opérationnels 
 ■  Les systèmes décisionnels 
•  Un préalable : la formulation concrète de 

la stratégie et sa traduction 
 ■  Les domaines stratégiques et les facteurs 

clés de succès associés 
 ■  L’impact sur les processus opérationnels ou 

décisionnels 
 ■  L’impact sur le système d’information : le 

balanced scorecard du SI 
 ■  L’évaluation des bénéfi ces de projets et du ROI 
•  Le dossier d’expression des besoins 
 ■  Le schéma de gestion de l’entreprise 
 ■  Les fonctionnalités « pointues « spécifi ques à 

l’entreprise 
 ■  Le schéma d’urbanisme 
•  L’architecture du système d’information 
 ■  L’architecture décisionnelle 
 ■  L’architecture technique 
 ■  Le choix fi nal des outils 
•  La gestion des changements organisation-

nels et de fonctionnement 
 ■  La communication 
 ■  L’implication des utilisateurs 
 ■  L’évolution des métiers et des compétences 
•  La planifi cation et l’organisation des projets 
 ■  Le séquencement du projet 
 ■  L’organisation des équipes 
 ■  L’importance du rôle de la maîtrise d’ouvrage 
 ■  La stratégie de développement et de 

déploiement 
 ■  Les écueils à éviter
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Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

TARIF : 950 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : PIL09 

LE CONTRÔLE DE GESTION 
DES PME-PMI 

DATES DES SESSIONS
18 - 19 FÉVRIER 2009
03 - 04 JUIN 2009
19 - 20 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants, les gestionnaires, les 

responsables de centres de profi t, 
les responsables administratifs et 
comptables qui souhaitent mettre en 
place et utiliser les principaux outils 
de contrôle de gestion

 
OBJECTIFS
•  Défi nir les outils de gestion applica-

bles aux entreprises 
•  Savoir mettre au point un tableau 

de bord 
•  Appréhender la problématique des 

prévisions de trésorerie à moyen et 
long terme 

•  Acquérir les réfl exes et connaître les 
outils de mise en œuvre des états 
fi nanciers prévisionnels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  La pédagogie est essentiellement 

participative. Les apports sont 
concrets et pratiques, abondam-
ment illustrés d’exemples et de cas 
pratiques

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Besoins de gestion fondamentaux 
 ■  Gestion prévisionnelle de la trésorerie : cas 

pratique 
 ■  Maîtrise de la profi tabilité 
  - exposé d’un cas d’entreprise de service 
  - cas pratique « mixte produit » 
 ■  Les indicateurs de performance 
 ■   Les outils de gestion de la PME 
 ■  Mise au point de budgets prévisionnels 
  - cas pratique 
  - corrigé cas pratique 
 ■  Le tableau de bord 
  - cas pratique 
 ■  Concevoir le système de comptabilité de 

gestion 
 ■  Choisir les outils informatiques 

•  Le fi nancement des projets d’investissement 
 ■  Partie théorique 
 ■  Méthodes d’évaluation 
  - ROI, IRR 
 ■  Premier cas pratique 
  - PMI de fabrication 
 ■  Deuxième cas pratique 
  - société de service

78

TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : PIL10 

METTRE EN PLACE 
UNE GESTION DES RISQUES 

DATES DES SESSIONS
28 JANVIER 2009
20 AVRIL 2009
03 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les responsables du contrôle interne, 

gestionnaires de risques, auditeurs, 
contrôleurs de gestion, responsables 
des assurances,soucieux de maîtri-
ser une méthodologie rigoureuse en 
matière de gestion des risques

PRÉREQUIS
•  Connaissances de base en compta-

bilité et organisation d’entreprise 

OBJECTIFS
•  Maîtriser la typologie des différents 

risques ( patrimoniaux, fi nanciers, 
informatiques, règlementaires et 
juridiques, environnementaux…)

•  Mesurer l’exposition de son entre-
prise aux risques et utiliser à bon 
escient les outils de notation

•  Connaître les contraintes règlemen-
taires des sociétés cotées ( LSF, Rè-
glementations de l’AMF en matière 
de contrôle interne …)

•  Savoir élaborer des procédures de 
contrôle des risques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé illustré de nombreux exem-

ples de constitution de référentiels 
de contrôle interne et de gestion des 
risques + cas pratiques 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La typologie des principaux risques : 

la méthodologie PILOTE
 ■  Evaluer et mesurer les enjeux liés aux princi-

paux risques : la combinaison probabilité x 
Impact

 ■  La notation des risques
 ■  La documentation de contrôle interne et les 

obligations règlementaires
 ■  Défi nir des procédures de Contrôle des 

risques
 ■  Le reporting et les tableaux de bord sur les 

risques
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GROUPE LA POSTE : 
UNE FORMATION AU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

LA DEMANDE
La demande concer-
nait initialement les 
personnels de la fi lière 
comptable et contrôle 
de gestion soit 1 400 
personnels. Plusieurs 
modules de forma-
tion en comptabilité 
(comptabilité générale, 
comptabilité des 
bureaux, comptabilité 
fournisseurs, comptabi-
lité personnel, contrôle 
inter) et contrôle de ges-
tion étaient proposées 
dans une logique de 
classifi cation des po-
pulations en débutants, 
expérimentés, experts.
L’objectif est de délivrer 
des formations en comp-
tabilité et en contrôle 
de gestion. Au fur et à 
mesure de l’avancement 
des travaux, la de-
mande a été réorientée 
vers une logique de 
parcours de formation 
pour l’ensemble des 
personnels de la fi lière. 
L’objectif étant de faire 
monter en compétence 
progressivement les 
personnels de la fi lière 
comptable et contrôle 
de gestion.

LE CONTEXTE
Ces formations ont été 
conçues et dispensées 
dans un contexte de 
réorganisation territo-
riale et de changement 
de dénomination pour 
la fi lière contrôle de 
gestion. La mise en 
place d’un nouveau 
système d’informations 
et la création de procé-
dures de contrôle sont 
en cours de réalisation 
et vont impacter de 
manière logique les 
formations. Il convenait 
également de prendre 
en compte le fait que les 
participants n’avaient 
pas suivis de formation 
depuis 4 ans, ce qui 
impliquait de fortes 
attentes.

NOTRE DÉMARCHE
Nous avons constitué 2 
équipes distinctes pour 
concevoir simultanément 
les supports pédagogiques 
en contrôle de gestion et 
comptabilité générale. 
Pour certains modules de 
formation, notamment la 
comptabilité des Bureaux, 
nous avons réalisé un effort 
important pour contextuali-
ser ces formations en pas-
sant près de 55 jours entre 
les visites de site, entretiens, 
conception des supports et 
cas pratiques adaptés aux 
problématiques et contexte 
du Groupe La Poste.

Nous avons au préalable 
réalisé un QUIZ d’évalua-
tion en ligne de 30 ques-
tions qui a été confronté 
avec le profi l des partici-
pants pour déterminer le ni-
veau de formation proposé 
(débutant, expérimenté, 
expert). Ce même quiz en 
ligne a été repassé par les 
participants 2 mois après 
les formations présentielles 
pour évaluer l’acquisition 
des connaissances et des 
compétences.

LES RÉSULTATS
Certains participants 
s’attendaient à des for-
mations techniques sur 
les systèmes d’informa-
tions. La majorité d’en-
tre eux ont eu des at-
tentes satisfaites, et ont 
été surpris de la qualité 
de contextualisation des 
supports et de l’anima-
tion totalement adaptés 
à leur problématique 
terrain quotidienne. 
Les animateurs Revue 
Fiduciaire Formation ont 
parlé le même langage 
que les participants et 
ont apporté en plus leur 
expertise et leur compé-
tence métier.
A la suite des premières 
formations, des besoins 
se sont fait sentir 
notamment pour les 
contrôleurs de gestion 
afi n de suivre un module 
de sensibilisation à la 
comptabilité générale, 
pour pouvoir mieux 
dialoguer avec la popu-
lation « comptable ».

FACTEURS CLÉS 
DE SUCCÈS
Forte acculturation 
au contexte, probléma-
tique, spécifi cités des 
directions et services 
de La Poste
Disponibilité et expertise 
des intervenants 
pendant la phase 
d’acculturation 
et de conception
Réalisation d’un 
déploiement des 
formations dans un 
temps limité sur tout 
le territoire national.
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