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En parallèle des événements proposés par votre région, rejoignez-nous 

sur nos réseaux sociaux  

pour suivre l’actualité du groupe, partager vos expériences et enrichir le 

tissu DFCG. 

 

Communication 

Actualités du groupe 

Nous souhaitons la bienvenue à Cécile Girerd et  Carole Lespagnol  

qui nous ont rejoint. 

Nous communiquerons les résultats de l’enquête d’opinons courant juin, 

Merci encore de votre participation. 



UBIFRANCE  

ERNST & YOUNG 

Conseil Régional 

NPC 

Développement International  

Du  V.I.E  à l’expatriation, comment optimiser et sécuriser  

son recrutement export ? Outils et modalités ? 

 

REPORTÉ 
  

En collaboration  
 

 

avec IBM 

Augmentez votre quotient analytique pour développer  

votre efficacité fonctionnelle et opérationnelle | Analyser - Prévoir - Agir 

Du bon usage des technologies de Business Analytics  

& Optimisation au sein de la direction financière ?  

Pourquoi se doter d’un véritable outil de pilotage financier? Merchandise planning. 

Comment améliorer les prévisions pour  l’élaboration budgétaire  

avec l’analyse prédictive ? 

 

REPORTÉ 
 

 

Programme des conférences - 1er semestre 2012 



En collaboration 
  

avec ONE REPORT 
 

 et SNEG 

Nous avons tous besoin d’utiliser des outils performants pour  

la réalisation de nos tableaux de bord/reporting et les communiquer. 

My Report  

My Report automatise les tâches de collecte de données pour privilégier  

l’analyse sur l’informatique. 

Témoignage d’utilisateurs : échangez sur ce que nous attendons de ce type d’outil  et découvrez 

 une solution décisionnelle qui a basé son succès sur son intégration à  Excel ®  

et l’autonomie des utilisateurs. 

Jeudi 14 juin 
 

KPMG 

Marcq-en-Baroeul 

Nous vous invitons à vous inscrire auprès du contact qui figure sur les invitations. Mai 2012 



Université d’été by DFCG  

est un événement national dédié aux 

membres de la DFCG ainsi qu’à l’ensemble 

des directions financières.  

Pour cette 4ème édition nous avons souhaité 

poursuivre et approfondir les réflexions des 

éditions précédentes autour du devenir de la 

fonction financière : 

 

  Le thème de la création de valeur a conduit au 

développement de nombres d’indicateurs qui tentent 

de la mesurer.  

Mais la création de valeur est aussi induite par des 

critères non quantifiables : la contribution au pilotage 

de la stratégie de l’entreprise, le contrôle des risques, 

les défis managériaux, la maitrise des don-

nées informatiques et l’innovation. 

Quels leviers pour créer la valeur  

de demain ? 

! Inscription en ligne ouverte ! 

Informations et inscriptions sur : www.universite-dfcg.com   

http://www.universite-dfcg.com

