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Chers Partenaires,                           

 

Parce que l’essentiel du processus de création de valeur vient de la qualité des 

acteurs, parce que former c’est investir dans l’avenir, parce que nous croyons en l’humain, 

nous vous proposons une gamme ciblée de séminaires à la pointe des savoirs, et des savoir-

faire.  

 

A l’heure où les gros acteurs réduisent la taille de leurs catalogues pour limiter les 

coûts fixes, en supprimant leurs stages les plus pointus, Hedge & Forecast capitalise sur 

des stages plus ciblés et plus proches de vos attentes. 

 

Nos stages sont créés et animés par notre réseau d’animateurs toujours à votre 

écoute et soucieux de répondre à vos besoins. Avant toute intervention en intra, nos 

animateurs s’entretiennent avec votre entité pour évaluer vos demandes, et seulement 

ensuite, Hedge & Forecast vous propose la meilleure offre  technique. En outre notre 

objectif est aussi de vous offrir les meilleurs tarifs pour qu’à budget annuel égal, vous 

puissiez réaliser plus d’actions de formation. 

 

Notre ambition est donc de devenir votre partenaire privilégié pour l’ensemble de 

vos besoins spécifiques dans les domaines de la gestion et du management.   

 

Enfin et c’est pour nous essentiel, nous portons une attention particulière à opérer 

un partenariat équitable avec nos formateurs en respectant leurs droits d’auteur, en 

refusant de s’approprier leurs supports de formation et en effectuant un partage équitable 

de la valeur.  

 

Tels sont les engagements de Hedge & Forecast. 

  

                 Nicolas van Praag 

                 Coordination pédagogique 
 

 

     

 
hedgeandforecast.fr 

contact@hedgeandforecast.fr 
 
 

*SELON NOUS, QU’EST-CE QU’UN ORGANISME DE FORMATION EQUITABLE ? 

 

 

UN ORGANISME DE FORMATION EQUITABLE REVERSE UNE PART RAISONNABLE ET MOTIVANTE DE LA 

VALEUR A SES FOURNISSEURS QUI SONT EN GENERAL DE PETITS INDEPENDANTS 

 

UN ORGANISME DE FORMATION EQUITABLE NE FAIT PAS DE CHANTAGE AU DROIT D’AUTEUR ET NE 

S’APPROPRIE PAS LES DROITS D’AUTEURS DE SES CONSULTANTS FORMATEURS EN L’ECHANGE DE 

QUELQUES JOURS D’ANIMATION PA R AN… 

mailto:contact@hedgeandforecast.fr
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GESTION     BANQUE      FINANCE      -     GFB 
 

Nom du Stage  Code Langues Durée 

GESTION DE PROJETS / INVESTISSEMENTS 
LA RENTABILITE DES 

INVESTISSEMENTS 
RI GB - FR 3 jours 

INVESTMENT PROJECT 

VALUATION 
IPV GB - FR 2 jours 

ANALYSE FINANCIERE ET BANCAIRE 
INITIATION A L’ANALYSE 

FINANCIERE DES 

ENTREPRISES 

AFE1 GB – FR 3 jours 

PERFECTIONNEMENT A 

L’ANALYSE FINANCIERE 

DES ENTREPRISES 

AFE2 GB – FR 3 jours 

GESTION DE TRESORERIE  
INITIATION A LA GESTION 

DE TRESORERIE 
GT1 FR 3 jours 

PERFECTIONNEMENT A LA 

GESTION DE TRESORERIE 
GT2 FR 3 jours 

INITIATION A LA GESTION 

DES RISQUES DE CHANGE 
GRC1 GB-FR 2 jours 

PERFECTIONNEMENT A LA 

GESTION DES RISQUES DE 

CHANGE 

GRC2 GB – FR 2 jours 

TECHNIQUES NON 

BANCAIRES DE 

FINANCEMENT  

TNBFIN FR 2 jours 

CONTROLE DE GESTION 
INITIATION AU CONTROLE 

DE GESTION 
CG1 FR 2 jours 

CONTROLLING BASICS CB GB 2 jours 

CONTROLLING ADVANCED CA GB 2 jours 

HEDGING ACCOUNTING 

FOR FINANCIAL 

INSTRUMENTS 

UNDER IFRS 

HAFI IFRS GB-FR 3 jours 

MARCHES FINANCIERS / BANQUE / TRADING 
FX OPTIONS BOOK 

MANAGEMENT 
FXOBM GB 2 jours 

MIEUX COMPRENDRE LES 

MARCHES DE CAPITAUX 
MCMC FR 3 jours 

ANALYSE FINANCIERE DES 

ETABLISSEMENTS DE 

CREDIT 

AFEC FR 2 jours 

CULTURE ECONOMIQUE POUR NON SPECIALISTES 

CULTURES ECONOMIQUE 

ET FINANCIERE 
CEF FR 

 

2 jours 

 

FONCTION ACHATS 
EVALUER LA 

PERFORMANCE DE SON 

EQUIPE D’ACHETEURS 

EPEA FR 2 jours 

LA FONCTION ACHAT EN 

LABO. PHARMACEUTIQUE 
FALPHARMA FR 3 jours 
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MATHEMATIQUES ET CALCULS FINANCIERS 

INITIATION AUX 

MATHEMATIQUES 

FINANCIERES SOUS 

EXCEL 

MFE1 GB – FR 3 jours 

PERFECTIONNEMENT 

AUX MATHEMATIQUES 

FINANCIERES SOUS 

EXCEL 

MFE2 GB – FR 2 jours 

MONTAGES DE CREDIT-

BAIL SUR EXCEL et HP 

POUR CREDIT-

BAILLEURS 

MCBE GB – FR 2 jours 

COMPTABILITE 
INITIATION A LA 

COMPTABILITE DES 

ENTREPRISES 

INI COMPTA FR 3 jours 

PERFECTIONNEMENT A LA 

COMPTABILITE DES 

ENTREPRISES  

PERF COMPTA FR 2 jours 

TECHNIQUES DE 

CONSOLIDATION : 

INITIATION 

INI CONSO FR 3 jours 

TECHNIQUES DE 

CONSOLIDATION : 

PERFECTIONNEMENT 

PERF CONSO FR 2 jours 

TECHNIQUES DE HAUT DE BILAN 
TECHNIQUES DE 

VALORISATION DE 

SOCIETES 

TECHVALO FR 2 jours 

ASPECTS FINANCIERS, 

JURIDIQUES ET FISCAUX 

DES OPERATIONS DE LBO 

JUFILBO FR 2 jours 

INGENIERIE FINANCIERE 

DU HAUT DE BILAN 
INGFIHDB FR 2 jours 

CESSION DE TITRES ET 

CONVENTION  DE SHARE 

PURCHASE AGREEMENT 

SPA FR 2 jours 

COLLECTIVITE LOCALES 
LE FINANCEMENT DES 

COLLECTIVITES : aspects 

financiers et décodage des offres 

FIN COLL FR 3 jours 

GOUVERNANCE DIRIGEANTS ADMINISTRATEURS 

LA MESURE DE LA 

QUALITE DE LA 

GOUVERNANCE DANS LES 

ENTREPRISES 

GOUV RATING FR 3 jours 
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MANAGEMENT         RESSOURCES         HUMAINES - MRH 
 

Nom du Stage Code Langues Durée 

S’EXPRIMER EN PUBLIC EP FR 2 jours 

TECHNIQUES ORALES ET ECRITES DE 

NEGOCIATION POUR COMMERCIAUX 
TNCOM FR 2 jours 

TECHNIQUES DE NEGOCIATION TN FR 2 jours 

COMMENT PREVENIR ET GERER L’AGRESSIVITE 

EN MILIEU HOSPITALIER ? CPGAMH FR 2 jours 

CHINE MODE D’EMPLOI POUR LES AFFAIRES ANAC FR 3 jours 

TEAM BUILDING POUR REUSSIR TBR GB-FR 2 jours 

PREVENIR ET RESOUDRE LES CONFLITS PRC GB-FR 2 jours 

MIEUX COLLABORER EN EQUIPE MCE GB-FR 2 jours 

INDE MODE D’EMPLOI POUR LES AFFAIRES INDAFF GB-FR 2 jours 

APPRENDRE A MIEUX GERER LE  STRESS AMG STRESS FR 1 jour 

APPRENDRE A MIEUX GERER SON TEMPS AMG TEMPS FR 2 jours 

DEVELOPPER SON ASSERTIVITE POUR ETRE 

PLUS EFFICACE 
DEV ASSERT FR 2 jours 

 
DROIT        CONTROLE INTERNE         FRAUDES   - DCIF 

 
Nom du Stage Code  Durée 

INITIATION AU DROIT DES CONTRATS DC1 3 jours 

PERFECTIONNEMENT AU DROIT DES CONTRATS DC2 3 jours 

TECHNIQUE FISCALE LIEES AUX PRIX DE TRANSFERT TFPT 2 jours 

DEVIANCES ET FRAUDEURS  DEVFRAU 3 jours 

CONDUITE D’ENTRETIEN EN SITUATION D’AUDITEUR ENTRAUDIT 2 jours 

MIEUX RECRUTER SES COMPTABLES POUR REDUIRE LE 

RISQUE DE FRAUDE  
COFRAU 2 jours 

MIEUX RECRUTER SES VENDEURS 

REDUIRE LE RISQUE DE FRAUDE COMMERCIALE 
COMFRAU 2 jours 

 
HOTELLERIE  RESTAURATION  - HOTREST 

 
Nom du Stage Code Durée 

L’ETUDE DE MARCHE EN RESTAURATION DE LUXE EMR 2 jours 

GERER LA QUALITE ET L’EXPERIENCE EN 

RESTAURATION DE LUXE 
GQER 2 jours 

INNOVER EN RESTAURATION INNOVREST 2 jours 

OPTIMISER SES VENTES ET SA PROFITABILITE PAR SA 

CARTE  
OVPCARTE 2 jours 

SERVICES SPECIAUX EN HOTELLERIE ET RESTAURATION 

DE LUXE 
SPHRL 2 jours 
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GESTION FINANCE BANQUE   

LA RENTABILITE DES INVESTISSEMENTS 

Code stage RI 

 

Public visé : contrôleurs de gestion, gestionnaires de projets. 

Niveau initial des stagiaires : utilisation des fonctions de base d’EXCEL. 

Objectifs : évaluer et mesurer la rentabilité des investissements. 

Durée conseillée : 3 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : ancien contrôleur de gestion et directeur financier, enseignant à l’université. 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Notions de capital investi et de capital décaissé 

Les cash-out flow et leurs différentes modalités 

L’étalement des Capital Expenditures (CAPEX) 

Exemples 

 

2/ le tableau des cash flow 

Comment calculer les cash-in flow 

Les EBE après IS 

Que faire de la valeur résiduelle en fin de projet ? 

Exemples de montages simples 

Impact de la durée d’amortissement  

Nombreux cas d’application 

 

3/ Les  outils de mesure de la rentabilité 

Comment choisir le taux d’actualisation d’un projet ? 

Hypothèses d’inflation et impacts sur le modèle 

Notion de Valeur Actuelle Nette (NPV) et de « VAN augmentée »  

Notion de TRI (IRR), interprétations diverses 

Notion de délai de récupération 

 

4/ Apport de la théorie des options au calcul des investissements 

Notion d’espérance de cash flow 

La valeur de l’option de différer un projet ou de l’anticiper 

 

5/ Nombreux cas pratiques sous EXCEL 

Usine de confection textile 

Cas de sphères à gaz 

Cas des wagons 

  

 

 

 

 

 



  
 

  

   

 

 

8 

 

GESTION FINANCE BANQUE   

INVESTMENT PROJECT VALUATION 

Code stage IPV 

 

Public : this module is designed for business controllers involved in investment valuation and 

in small to medium acquisition projects. 

Objectives : Being able to evaluate a simple investment in terms of return, valuating an 

investment with an external financing and understanding different type of project financing 

and company valuation methods. 

Duration : 2 days 

Trainer : specialist  in project finance 

 

 

Program 

 

Day 1/ Investment valuation 

Introduction 

From P&L to cash 

From cash flow to discounted cash flow : understanding WACC and discount rate 

Building an investment business plan 

Main investment performance indicators : NPV, IRR, Payback 

 

Day 2/ Going further in investment valuation using leverage – extension to company 

valuation  

Difference between value creation and value sharing : the dark side of leveraging 

Why leveraging? Benefits and risks 

How to measure investment valuation with a leverage 

Project finance schemes 

Overview of company valuation methods 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION A L’ANALYSE FINANCIERE DES ENTREPRISES 

Code stage AFE1 

 

Public visé : futurs crédit managers, assistant contrôleurs de gestion, conseillers de clientèle 

en milieu bancaire junior, comptables… 

Niveau initial des stagiaires : une connaissance minimale des bases de la comptabilité. 

Objectifs : porter un premier jugement sur la qualité d’une société. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets) et remise 

aux stagiaires d’un système d’analyse financière automatisée sous EXCEL. 

Animateur : analyste financier. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

Les différents objectifs de l’analyse financière  

 

1/ Comment élaborer un bilan et un compte de résultat ? 

Du journal, à la balance et au grand-livre 

Lecture juridique et financière des postes du bilan (actif passif, compte de résultat) 

Cas pratique simplifié 

 

2/ Les outils de l’analyse financière 

Les notions de fonds de roulement (FR), de besoin en fonds de roulement (BFR) et de 

trésorerie et les grands équilibres du bilan 

Les soldes intermédiaires de gestion et l’importance de l’EBITDA 

Notions de rentabilité de l’exploitation (ratios usuels) 

La rentabilité financière et le ROE 

Principaux ratios à retenir 

Nombreux exemples d’application 

 

3/ Exposé d’une méthode simple de scoring  

Choix de ratios pertinents à l’analyse 

Equilibrage ratios qualitatifs et ratios quantitatifs 

Nombreux exemples d’application 

Remise aux stagiaires du système d’analyse (fonctionne sous EXCEL) 

 

4/ Cas pratiques très détaillés 
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GESTION FINANCE BANQUE   

PERFECTIONNEMENT A L’ANALYSE FINANCIERE DES ENTREPRISES 

Code stage AFE2 

 

Public visé : crédit managers, contrôleurs de gestion, conseillers de clientèle en milieu 

bancaire, responsables comptables… 

Niveau initial des stagiaires : une connaissance minimale des bases de l’analyse financière. 

Objectifs : porter un jugement étayé sur la qualité d’une société. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets) et remise 

aux stagiaires d’un système d’analyse financière automatisée sous EXCEL. 

Animateur : analyste financier. 

 

Programme 

 

 

Introduction 

Les différents objectifs de l’analyse financière  

 

1/ Rappels succincts  

Les principaux ratios d’analyse de la rentabilité, de la structure et de la liquidité 

Apports des IFRS à l’analyse financière 

Exemples d’application 

 

2/ L’analyse par les flux 

Le tableau de financement et son interprétation 

Du compte de résultat à la position cash de l’entreprise 

Le tableau de variation de trésorerie 

Exemples d’application 

 

3/ L’analyse financière d’une société cotée en Bourse 

Outils spécifiques d’analyse 

Les différentes méthodes d’évaluation des entreprises par les rendements, les flux et les 

méthodes mixtes 

 

4/ Exposé d’une méthode de scoring  

Choix de ratios pertinents à l’analyse 

Equilibrage ratios qualitatifs et ratios quantitatifs 

Nombreux exemples d’application 

Remise aux stagiaires du système d’analyse (fonctionne sous EXCEL) 

 

5/ Cas pratiques très détaillés 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION A LA GESTION DE TRESORERIE 

Code stage GT1 

 

 

Public visé : assistants trésoriers, futurs trésoriers, responsables comptables… 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : former à la gestion de la trésorerie dans sa propre devise de gestion 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets).  

Animateur : ancien directeur financier d’un groupe. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

Les rôles du trésorier 

Mieux collecter l’information pour mieux prévoir les flux 

 

 

1/La prévision des cash-flow 

Comment opérer une prévision fiable des entrées et des sorties de cash ? 

Le tableau prévisionnel des flux en euro 

Les flux entrant et les flux sortant 

Les différents scenarii et leur intégration dans le processus de prévision 

Exemples d’application 

Cas pratique (établissement d’un plan de trésorerie sur 6 mois) à partir d’un compte de 

résultat prévisionnel 

 

2/ Le financement des besoins 

Le cas fréquent de l’insuffisance de cash  

Les différents remèdes 

Les différentes formes de crédits bancaires (découvert, escompte, affacturage…)  

Exemples d’application 

 

3/ La négociation des coûts du financement court 

Les conditions bancaires fréquemment rencontrées en zone euro 

L’optimisation des conditions  

De l’échelle d’intérêt au ticket d’agios 

Exemples 

  

4/ La négociation des coûts du financement long 

Faut-il emprunter à taux fixe ou variable ? 

Sur quelles références de taux ? 

Exemples d’emprunts classiques et de crédit-bail 

Peut-on prévoir l’évolution des taux d’intérêt ? 

 

5/ Cas pratique complet 
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GESTION FINANCE BANQUE   

PERFECTIONNEMENT  A LA GESTION DE TRESORERIE 

Code stage GT2 

 

 

Public visé : trésoriers, responsables comptables, contrôleurs de gestion… 

Niveau initial des stagiaires : connaissances de base en gestion de trésorerie. 

Objectifs : former à la gestion de la trésorerie dans sa monnaie nationale et en  devises. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets).  

Animateur : ancien directeur financier d’un groupe. 

 

 

Programme 

 

 

Introduction 

La trésorerie d’une grande entreprise : contraintes et enjeux 

 

 

1/ Rappels relatifs à la prévision des cash-flow et aux conditions de coût 

Le tableau prévisionnel des flux en euro et en devises 

Notion de cours budget et impact des risques de change sur les prévisions 

Exemples d’application 

Les conditions bancaires fréquemment rencontrées en zone euro et hors zone euro 

L’optimisation des conditions  

Lecture d’une échelle d’intérêts et d’un ticket d’agios 

Faut-il emprunter à taux fixe ou variable ? 

Sur quelles références de taux ? 

Peut-on prévoir l’évolution des taux d’intérêt ? 

Cas pratique complet 

 

2/ La gestion des risques de taux d’intérêt 

Les outils usuels de gestion (CAP, FLOOR, COLLAR, SWAP, FRA, autres) 

Comment adapter les outils aux anticipations du trésorier ? 

 

3/ La gestion des risques de change 

Comment détecter les risques de change à l’export et à l’import ? 

Comment les couvrir (stratégies simples, options de 1
ère 

génération) ? 

 

4/ Comment gérer sa relation avec ses partenaires bancaires et/ou ses agences de 

notation financière 

Comment rassurer ses banquiers ? 

L’impact de la notation Banque de France sur le coût du financement 

Comment communiquer à l’égard des agences de notation ? 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION A LA GESTION DES RISQUES DE CHANGE 

Code stage GRC1 

 

Public visé : trésoriers débutants, comptables, contrôleurs de gestion junior. 

Niveau initial des stagiaires : pas de pré requis spécifique.  

Objectifs : aider les agents à mieux comprendre les enjeux de la couverture des risques de 

change et montrer les principaux outils de gestion. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : ancien priceur et négociateur.  

  

Programme                    

 

Introduction  

Différencier trading arbitrage et couverture 

 

1/ Le marché des changes 

Les principales parités (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) 

Le yuan chinois et les autres monnaies importantes 

Cotations au certain et à l’incertain 

 

2/ La détection et la mesure des risques de change 

La centralisation de l’information au niveau de la trésorerie 

Le netting des positions acheteuses et vendeuses 

Politiques commerciale et financière et gestion des devises 

 

3/ Les techniques non optionnelles et simples de couverture  

L’adossement naturel, le termaillage, l’avance en devises,  

Les clauses d’indexation de prix 

Le change à terme contre EUR 

Exemples de stratégies de couverture en zone euro et hors zone euro 

 

4/ Initiation au hedging à l'aide d'options de 1ère génération   

Qu’est-ce qu’une option de change ? 

Stratégies simples de couvertures optionnelles  

Pratique de la couverture à l'aide d’un logiciel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION FINANCE BANQUE   

Best seller 

2013 
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PERFECTIONNEMENT A LA GESTION DES RISQUES DE CHANGE 

Code stage GRC2 

 

Public visé : directeurs financiers, trésoriers, directeurs comptables, contrôleurs de gestion 

senior 

Niveau initial des stagiaires : une première pratique en gestion des risques de change. 

Objectifs : permettre une gestion opérationnelle sûre et dynamique des risques de change. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : ancien priceur et négociateur.  

                                                    Programme                                        

 

Introduction  

Différencier trading arbitrage et couverture 

 

1/ Rappels succincts sur le marché des changes et les bases de la gestion des risques 

Les principales parités (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) 

Le yuan chinois et les autres monnaies importantes 

Cotations au certain et à l’incertain 

Le netting des positions acheteuses et vendeuses 

L’adossement naturel, le termaillage, l’avance en devises,  

Les clauses d’indexation de prix 

Le change à terme contre EUR 

Exemples de stratégies de couverture en zone euro et hors zone euro 

 

2/ Hedging à l'aide d'options de 1ère génération   

Les déterminants du prix d’une option de change 

Les modèles de pricing 

Savoir négocier une couverture auprès de ses interlocuteurs banquiers (relations avec un desk 

devises) 

Stratégies de couvertures optionnelles  

Pratique de la couverture à l'aide d’un logiciel 

Mise en place de stratégies à l’aide de tunnels import et export 

 

3/ Hedging à l'aide d'options de 2ème génération   

Description des options de 2
ème

 génération (intérêts et limites) 

Les options à rétroviseurs 

Les options sur moyenne 

Les options à barrières 

Les options sur option en cas de réponse à des appels d’offres 

  

4/ Mieux prévoir les taux de change 

Les déterminants des taux 

Comment adapter sa couverture à ses propres anticipations 

Etre en mesure de les justifier 
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GESTION FINANCE BANQUE   

TECHNIQUES NON BANCAIRES DE FINANCEMENT  

Code stage TNBFIN 

 

Public visé : agents bancaires et non bancaires, directeurs financiers, trésoriers, personnels 

des services d’Asset Finance, et des départements « Financements Structurés » 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier 

Objectifs : bâtir des solutions de financement non bancaires ou proposer des financements 

bancaires alternatifs 

Durée conseillée : 2 journées  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : spécialiste en techniques de financement 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Le financement obligataire 

Emissions privées et émissions publiques 

Notion d’APE 

Caractéristiques des émissions privées 

La masse des créanciers 

Faut-il nécessairement obtenir un rating financier ? 

 

2/ Les techniques par LBO 

Rappels sur le Private Equity 

Montage type d’une opération de LBO  

Structuration du passif de  la holding 

Dette mezzanine et dette senior 

Notion de LTV ratio 

Comment vérifier la sécurité potentielle du montage ? 

Cas d’application 

 

3/ Le financement d’actifs hors crédit bancaire 

Le recours à la titrisation d’une créance sur des cash-flow futurs 

Cas Hôpital /  

Cas CDG express  

 

4/ Les autres sources non bancaires de funding 

L’intervention des collectivités locales 

Eléments analysés par les intervenants et les décideurs  

Cas « Lille Développement » 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION AU CONTROLE DE GESTION 

Code stage  CG1 

 

Public visé : responsables comptables, gestionnaires souhaitant évoluer vers la fonction de 

contrôle de gestion.  

Niveau initial des stagiaires : pas de pré requis initial. 

Objectifs : permettre d’acquérir les bases nécessaires à l’intégration de postes de premier 

niveau dans la fonction.  

Durée conseillée : 3 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : directeur financier. 

  

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Définir le rôle du contrôle de gestion dans l’entreprise – Comptabilité analytique – 

Différentes méthodes de calcul des coûts 

Les évolutions des missions du contrôle de gestion et ses relations avec le reste de l’entreprise 

Prévoir / Mesurer / Réagir  

Principes de comptabilité analytique (classification des charges, imputation, coûts fixes, 

variables, directs et indirects) 

Méthodes des coûts complets et des coûts partiels (Point mort et seuil de rentabilité) 

Coût d’opportunité 

Méthode ABC (Activity Based Costing) 

 

2/ Elaborer un budget et un plan stratégique – Mise en place d’un reporting – 

Introduction au reporting stratégique (Balanced Scorecard) 

Le plan stratégique, les budgets (des ventes, des coûts et des investissements) et les plans 

d’action et le pilotage du processus budgétaire (approches top-down et bottom-up) 

Le budget commercial: prévision de ventes et de la production 

La prévision de trésorerie 

Les réajustements budgétaires et l’analyse des écarts 

Limites de la méthode de construction traditionnelle du budget 

Notions de Budget Base Zero : BBZ et de Beyond budgeting 

Cas pratique d’élaboration d’un budget 

Notion de Balanced Score Card (BSC): 

 

3/ Le contrôle de gestion des investissements – Optimiser la performance de l’entreprise  

Les critères d’analyse de la rentabilité des investissements (VAN, TRI et autres indicateurs) 

Illustration par un grand cas de synthèse des différents concepts vus lors de la formation. 

 

Synthèse 

 

 

 

GESTION FINANCE BANQUE 



  
 

  

   

 

 

17 

CONTROLLING BASICS 

Code stage CB 

 

 

Objectives: understanding financial statements and link with real business flows, 

manipulating financial indicators and applying to easy understandable reporting, using 

product cost controlling and understanding impact on inventory valuation methods. 

Challenging existing costing using ABC method. 

Public: this module is designed for the plant and business controllers. 

Duration: 2 days.  

 

Day 1/ Finance basics 

Interaction between P&L and BS 

Difference between P&L and Cash  

Main performance indicators: Contribution margin, EBITDA, Working Capital indicators, 

CAPEX etc… 

 

Day 2/ Operational Controlling  

Different reporting for different P&L lines: margin analysis, fixed costs, EBITDA 

And more reporting for BS : customer and supplier overdue, inventory, investments & 

CAPEX 

Going further: balance score cards etc. 

IFRS norm knowledge for a controller: the must have and the nice to have  

 

 

GESTION FINANCE BANQUE   

CONTROLLING ADVANCED 

Code stage CA 

 

Day 1/ Product cost controlling 

What product costing is about 

Different type of costs for different lines of the P&L 

Organization wise: what a controller must have to monitor cost controlling 

From theory to reality: analyzing variances 

 

Day 2/ Inventory valuation and more 

Various type of inventory valuation: FIFO, LIFO, MAP, Standard, semi-standard 

Overview of the norms in term of inventory valuation 

Going further with Activity Based Costing 
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GESTION FINANCE BANQUE   

HEDGING ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS  

UNDER IFRS 

Code stage HAFI IFRS 

 

Objectives : understand financial instruments markets definitions, environment and business 

rational, acquire knowledge on methods for analysing, valuating and hedging market risks. 

Understand main accounting methods and requirements in IFRS especially IAS39 for hedge 

accounting and fair value accounting. 

Businesses are exposed to various market risks, especially to prices of energies and raw 

materials, currencies and interest rates. Reinforcing competencies in your company on the 

risks analysis, tools and methods to tackle these risks is key to sustain a long-term growth. 

With a specific part on IFRS requirements this training will give a broad and precise 

understanding on financial instruments. 

 

Public : this module is designed for the whole finance function especially for consolidation 

teams, accountants and business controllers and business unit finance officers. 

 

Programme 

 

AGENDA 

Day 1/ Introduction to financial instruments 

Introduction 

Risks vs. opportunities : assessing risks and anticipating opportunities 

Different type of risks: market, credit, liquidity, reputation etc. 

Markets & Actors : OTC vs. exchanges, clearing house, margin call, trader, hedgers, brokers 

Desk organization : front office, sales, middle office, back office, accounting 

Vocabulary : demystifying market finance barbarism 

Derivatives: Futures & Forwards, Swap & Options 

 

Day 2/ Valuating financial instruments 

Deriving Zero-coupon Rates 

Commodity swaps – pricing and valuation 

Option pricing : Premiums, binomial, Black-Sholes model 

Market Risk Management: using Greeks, VaR, stress tests etc. 

 

Day 3/ Accouting financial instruments 

Financial instruments normative framework: IFRS, IAS39, IAS32, IAS21, IFRIC…  

Recognition and measurement 

Hedge accounting : cash flow hedge & fair value hedge 

 

 

 

 

 



  
 

  

   

 

 

19 

GESTION FINANCE BANQUE   

FX OPTIONS BOOK MANAGEMENT 

Code stage FXOBM 

 

 

Public visé : traders, trésoriers en charge de la gestion d’un book d’options de change. 

Niveau initial des stagiaires : bonne connaissance des options. 

Objectifs : permettre une gestion opérationnelle et sûre d’un book. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : trader devises. 

 

Programme         

 

 

Introduction 

Options book: the use of the Greeks 

Start from the Greeks definitions to determine the key factor: Gamma vs Vega 

Don’t forget interest rate impact: the JPY example 

 

1/ How to read the market before acting 

         The “APC” RULE: Anticipation Positioning Closing  

Different runs of volatility for different scenarios 

            Gamma/ decay ratio       

 

2/ Positioning: Four different strategies for 4 different environment 

How to build each strategy and what do we expect from the market for each one  

Long Vega – Long Gamma: timing is everything… 

Short Vega- Short Gamma: close your eyes and pray… 

Short Vega – Long Gamma: looking for the soft landing… 

Long Gamma- Short Gamma: waiting for the move in a while… 

 

3/ Managing the vega 

   Keep in mind the max vega is atm option 

   Define the level to enter and to stop: stop loss & take profit 

               Play against the Risk / Reversal, determine the spot/ volatility you need 

               Importance of the Volga 

                

4/ Managing the gamma on  a 24/24 environment 

   Long Gamma or short Gamma? 

               Long gamma: determine the right set up (take profit, repeat order) 

               Determine several scenarios to play big moves 

               Anticipate the effect/ end of day: DdeltaDTime, prepare you position for the next  

    day 

               Play with unusual events: determine the extra relevant input (Tokyo cut / NY cut) 

 

5/ Some tips  

Conclusion 

  

Nouveauté 2014 
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GESTION FINANCE BANQUE   

MIEUX COMPRENDRE LES MARCHES FINANCIERS 

Code stage  MCMF 

 

 

Public visé : toutes les personnes souhaitant mieux connaître le fonctionnement des marchés 

financiers (marchés monétaire, de taux, marché des changes, marchés des actions…). 

Niveau initial des stagiaires : pas de pré requis initial. 

Objectifs : montrer les différents marchés et leur mode de fonctionnement. 

Durée conseillée : 3 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets), 

séquences vidéo. 

Animateur : analyste financier confirmé. 

  

Programme 

 

Introduction 

Le rôle des marchés de capitaux 

Le rôle des agences de rating 

 

1/ Les grandes places financières internationales 

Les différents marchés de capitaux (actions, change, taux, matières premières) 

Les grandes places financières 

Les grands indicateurs (actions, taux, change) 

La transmission des ordres (différents types d’ordres) 

 

2/ Le tableau de bord de l’économie internationale 

Données financières et économiques à suivre 

Les interactions entre les différents compartiments des marchés  

Notions élémentaires d’analyse technique 

 

3/ Le marché monétaire 

Le rôle du marché monétaire 

Les acteurs et le rôle de la BCE 

Les mécanismes d’intervention de la Banque Centrale 

La politique monétaire de la BCE 

 

4/ les marchés de taux et de change 

CAP, FLOOR, COLLAR (Tunnels simples et à ratio), SWAP, FRA, (opérations emprunteuse 

et prêteuse et nombreuses applications concrètes) 

Fonctionnement général et différents modes de cotation des devises 

Les opérations d’achat et de vente à terme  

Les opérations de change à terme avec intéressement  

Les options de change de première et deuxième génération 
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GESTION FINANCE BANQUE   

ANALYSE FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

Code stage  AFEC 

 

 

Public visé : crédit managers, senior bankers, membre de directions financières, analystes 

financiers. 

Niveau initial des stagiaires : une connaissance minimale des bases de l’analyse financière. 

Objectifs : porter un jugement étayé sur la qualité d’une banque. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets).  

Animateur : analyste financier. 

 

 

Programme 

 

 

Introduction 

Les différents objectifs de l’analyse financière d’un établissement de crédit ou de gestion 

 

1/ Rapide historique du paysage bancaire des années 90 à nos jours 

La montée en puissance des nouveaux indicateurs de rentabilité 

L’émergence des banques de financement et d’investissement 

 

2/ Les principaux référentiels comptables 

IFRS  

UK GAAP 

US GAAP 

Différences de traitement 

 

3/ Stratégie bancaire et éléments d’Asset Liability Management 

Comment apprécier la politique générale d’une banque ? 

L’importance des contraintes réglementaires 

Impacts de Bâle 2 et contours de Bâle 3 

 

4/ Les postes du bilan et du compte de résultat  

L’importance d’une analyse différenciée par métiers 

Lecture de chaque poste et interprétations 

 

5/ Exposé d’une méthode analytique 

Les ratios clés de  l’analyse 

Nombreux exemples d’application 

CAS UBS 

CAS SG 
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GESTION FINANCE BANQUE   

CULTURES ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Code stage CEF 

 

 

Public visé : toutes les personnes souhaitant mieux décrypter l’actualité économique et 

financière. 

Niveau initial des stagiaires : pas de pré requis initial. 

Objectifs : améliorer les connaissances des stagiaires en économie générale, marchés 

financiers, apprendre à mieux interpréter la presse économique. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : exposés concrets relatif à l’actualité en cours, séquences vidéo. 

Animateur : analyste financier confirmé. 

  

                                         Programme      

 

Introduction 

Les grands acteurs économiques, schéma d’ensemble des acteurs 

Le rôle de l’Etat 

 

1/ Notions de base en économie 

Notion d’agrégat économique 

Les grands agrégats économiques 

Eléments de théorie monétaire (agrégats monétaires) 

Le rôle de l’impôt 

 

2/ Les grandes places financières internationales et le tableau de bord de l’économie 

Les différents marchés de capitaux (actions, change, taux, matières premières) 

Les grandes places financières 

Les grands indicateurs (actions, taux, change) 

Données financières et économiques à suivre 

Les interactions entre les différents compartiments des marchés  

 

3/ Lecture de la presse économique et financière 

Les principaux journaux à lire 

Les principales chaînes de télévisions spécialisées dans la presse économique et financière 

Les principaux sites internet spécialisés 

 

4/ Le rôle particulier des agences de notation financière 

La notation des états et des entreprises 

Méthodologie et mise en perspective avec l’actualité du moment 
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GESTION FINANCE BANQUE   

EVALUER LA PERFORMANCE DE SON EQUIPE D’ACHETEURS 

Code stage  EPEA 

 

 

Objectifs : faire un état des lieux, vous permettant de prendre des décisions  (organisation, 

processus, objectifs…) pour optimiser la performance de votre service achats. S’approprier 

les outils de mesure et de suivi de la performance des équipes achats. Maîtriser le processus 

de fixation des objectifs des acheteurs en lien avec la politique globale de l’entreprise. Mettre 

en place des tableaux de bord pour évaluer et piloter son service achats. 

Durée : 2 jours (14 heures). 

Public visé : responsable des achats, directeur des Achats, responsable d’une équipe 

d’acheteurs. 

Prérequis : expérience dans la fonction achats. 

Programme 

 

1/ Diagnostic interne de la fonction achats 

Déterminer le périmètre du département: segmentation, équipe, volume 

Réaliser un diagnostic qualitatif de la fonction achats : audit de  processus opérationnel 

(Expression des besoins, connaissance du marché, application du processus, suivi de 

l’exécution), satisfaction des clients internes, compétences des acteurs de la fonction 

(techniques, relationnelles, cognitives) 

Réaliser un diagnostic quantitatif : effectif, coûts, formation,  analyse des tâches, volumes 

gérés, relations fournisseurs, litiges et relances, stocks… 

Identifier les axes d’amélioration 

Définir les objectifs de son équipe achats 

Décliner la politique globale de l’entreprise en objectifs achats puis en stratégies achats 

Définir les leviers (actions) à mettre en place pour atteindre ces objectifs 

 

2/ Choix des indicateurs de performance 

Définir les indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 

Indicateurs sur les prix, les coûts 

Indicateurs sur la maîtrise de la fonction et le niveau de service rendu par le service achats 

Indicateurs sur les actions en marketing achats 

Indicateurs sur la tenue des stocks 

Indicateurs sur la performance des fournisseurs (qualité des produits ou services, délais, 

coûts…) 

Élaborer le tableau de bord achats 

Choisir le contenu, la forme, la liste et la périodicité de diffusion en fonction de la finalité 

Faire vivre le tableau de bord et l’améliorer 

Communiquer en interne sur la performance du service 
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LA FONCTION ACHATS EN LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 

Code stage FALPHARMA 

 

Durée : 3 jours (21 heures) 

Public visé : acheteurs, futurs acheteurs ou débutants souhaitant avoir une vision globale de la 

fonction achat au sein d’un laboratoire pharmaceutique. Acheteurs souhaitant intégrer la 

fonction achat dans un laboratoire pharmaceutique et / ou qui aura en charge les achats 

d’études cliniques. 

Objectifs : structurer et mettre en œuvre sa démarche « achats » au sein d’un laboratoire 

pharmaceutique, appréhender les achats d’études cliniques, anticiper et maîtriser les 

différentes étapes de l'acte d'achat, identifier et activer les principaux leviers (TCO, 

décomposition du prix de vente…), se positionner en interne en tant que conseil, appréhender 

les points clés de la négociation. 

Prérequis : avoir une connaissance globale du fonctionnement d’un laboratoire 

pharmaceutique, connaissances de bases Excel. 

Programme 

 

1/ Les principales missions du service achats et les enjeux de la fonction 

Communiquer en interne sur votre valeur ajoutée en tant qu’acheteur au sein du laboratoire 

Déterminer et analyser les besoins de l'entreprise : les aspects qualitatifs (segmentation, 

demandes internes) et quantitatifs (Pareto) 

Identifier les différentes familles d’achats spécifiques à un laboratoire pharmaceutique (focus 

particulier sur les études cliniques) 

Déterminer les volumétries et les zones d’enjeux  

Identifier les leviers achats principaux afin de déterminer son plan d'action 

Préparer l'acte d'achat: du sourcing à l'évaluation périodique des fournisseurs 

Réaliser le sourcing (sources, typologie de fournisseurs, critères de sélection, ...) 

 

2/ Le dossier d'appel d'offres 

Les différents cahiers des charges 

Le traitement de la demande d'achats 

Comparer et analyser les offres reçues 

 

3/ Évaluer périodiquement ses fournisseurs ou prestataires 

Préparer sa négociation et négocier de manière efficace 

Élaborer les contrats d'achats 

Identifier différents types de contrats et de commandes 

 

4/Aspects contractuels 

Maîtriser les clauses contractuelles essentielles 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION AUX MATHEMATIQUES FINANCIERES SOUS EXCEL 

Code stage MFE1 

 

Public visé : comptables, contrôleurs de gestion, trésoriers, banquiers, crédit-bailleurs 

(secteurs mobilier ou immobilier)… 

Niveau initial des stagiaires : aucun pré requis initial en mathématiques. 

Objectifs : savoir utiliser EXCEL pour tous les calculs usuels. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique sur ordinateur, de nombreux cas sont 

exposés et corrigés en temps réel. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Présentation des principales fonctions mathématiques sous EXCEL 

Fonctions de base 

Fonctions plus développées 

 

2/ Rappels de mathématiques 

Actualisation et capitalisation 

Intérêts simples et composés 

Exemples pratiques (comptes à terme, déposits rémunérés, taux actuariels…) 

 

3/ Les emprunts classiques 

Exemples de montages simples (financement immobilier) 

Calculs manuels et calculs sous EXCEL 

Tableau d’amortissement manuel et tableau sous EXCEL 

 

4/ Les montages de crédit-bail 

Barème, coefficient, durée, Valeur résiduelle, mode de comptage des intérêts… 

Exemples simples et montages « à paliers » 

 

5/ Les montages obligataires 

Notion de valeur faciale 

Coupon et coupon couru 

Sensibilité d’une obligation 

Calcul du taux de rendement actuariel d’un titre 

 

6/ Les calculs d’investissement 

Notion de délai de récupération, de VAN (NPV) et de TRI (IRR) 

Exemples simples  
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PERFECTIONNEMENT AUX MATHEMATIQUES FINANCIERES SOUS EXCEL  

Code stage MFE2 

 

Public visé : contrôleurs de gestion, trésoriers, responsables comptables. 

Niveau initial des stagiaires : connaître les grands principes de base (actualisation, 

capitalisation). 

Objectifs : savoir utiliser EXCEL. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : ancien praticien en milieu bancaire et enseignant à l’université. 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Présentation des fonctions de mathématiques financières du calculateur EXCEL  

Fonctions simples et fonctions développées 

Nombreux exemples 

 

2/ Les emprunts classiques et les montages usuels en crédit-bail 

Exemples de montages simples (financement immobilier) 

Calculs manuels et calculs sous EXCEL 

Tableau d’amortissement manuel et tableau sous EXCEL 

Principaux montages de leasing simples, à paliers 

Analyse de différents montages typiques 

Nombreux cas d’application 

 

3/ Les montages obligataires 

Notion de valeur faciale 

Coupon et coupon couru 

Sensibilité d’une obligation 

Calcul du taux de rendement actuariel d’un titre à l’aide du calculateur 

 

4/ Pricing des swaps de taux d’intérêt 

Notion de courbe zéro-coupon 

Autres méthodes de pricing 

Exemples 
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GESTION FINANCE BANQUE   

MONTAGES DE CREDIT-BAIL SUR EXCEL et HP POUR CREDIT-BAILLEURS 

Code stage MCBE 

 

 

Public visé : commerciaux et assistants au sein d’entreprise de leasing, contrôleurs de gestion, 

directeurs financiers, directeurs comptables en entreprises. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : monter, ajuster, et contrôler un barème de crédit-bail sur HP et/ou EXCEL. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : praticien en techniques de crédit-bail. 

 

 

Programme 

 

1/ Rappels des notions de bases en matière de taux d’intérêt 

Les principales références de taux (les taux administrés, les taux de marché (EONIA, T4M, 

TAM) 

Les taux EURIBOR, LIBOR et autres taux en zone euro et hors euro, les taux longs 

Le suivi quotidien des taux d’intérêt 

 

2/ Les différents types de taux 

Les notions de taux nominal annuel, de taux nominal périodique, de taux proportionnel, de 

taux équivalent 

La notion  de taux effectif  et de TRI 

Première série d’exemples de montages et vérifications sous HP et EXCEL 

 

3/ Savoir calculer une marge 

La notion de marge brute 

La notion de marge frontale 

La marge réelle / coût des fonds 

La notion de marge actuarielle  

 

4/ Seconde série de cas pratiques 

Leasing simple sans et avec premier loyer majoré 

Leasing avec ballon  

Leasing à paliers 

Impact de la commission d’apporteur d’affaire, des frais de dossiers et du délai de paiement 

du fournisseur 

Impact des frais de dossier 

Cas des acomptes au fournisseur payé  par le crédit-bailleur 

Impact du reversement au crédit-bailleur d’une partie des primes d’assurance payées par le 

preneur à bail 

Cas des avances preneur et des franchises en capital ou loyer 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INITIATION A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES 

Code stage INI COMPTA 

 

 

Public visé : assistant(e)s de gestion, juristes. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : être en mesure de passer les écritures comptables de base dans les principaux 

journaux de  l’entreprise. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : comptable général ou expert-comptable. 

 

 

Programme 

 

1/ Les différentes formes juridiques d’entreprises 

EURL, SA, SAS, SELARL, GIE (fonctionnement, direction, responsabilité, aspects 

financiers…) 

 

2/ Principes et obligations comptables de l’entreprise 

Les grands principes comptables 

Les documents comptables à établir 

Les classes du plan comptable général 

Le grand-livre 

La responsabilité des opérateurs (de l’aide comptable à l’expert-comptable) 

 

3/ La distinction charges / immobilisations 

Sur quelles bases distinguer charges et immobilisations ? 

Aspects fiscaux et comptables 

Notions d’amortissements linéaire et dégressif 

Exemples 

 

4/ Les postes du bilan et du compte de résultats 

Les postes du compte de résultat  

Les grands postes du bilan (aspects juridiques, comptables et financiers) 

 

5/ Les grands journaux à tenir et les étapes pour parvenir aux comptes de fin d’exercice 

Le journal des dépenses 

Le journal des décaissements 

Le journal des opérations diverses 

La balance (soldes créditeur / débiteur) 

Autres écritures de fin d’exercice 

L’établissement des comptes de fin d’exercice 
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GESTION FINANCE BANQUE   

PERFECTIONNEMENT A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES 

Code stage PERF COMPTA 

 

 

Public visé : comptables désireux d’améliorer leurs compétences générales. 

Niveau initial des stagiaires : premières notions de bases acquises 

Objectifs : être en mesure de produire les documents de fin d’exercice. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : expert-comptable. 

 

 

Programme 

 

 

 

1/ Rappels relatifs à certaines écritures complexes 

Cas des stocks 

Cas des amortissements  

Cas des comptes de régularisation 

Cas des avances clients ou des acomptes fournisseurs 

Cas des avoirs 

Cas des reprises sur amortissement et provision 

Inventaire de fin d’exercice 

Cas des opérations en devises étrangères (achats / ventes / autres opérations) 

Comptabilisation des opérations financières usuelles (augmentation de capital, fusions…) 

 

2/ La politique de financement de l’entreprise 

Les différentes sources de financement court et long terme 

Les différents crédits et leur mode de comptabilisation 

 

3/ Notion de résultat fiscal 

Inventaire charges déductibles et non déductibles 

Le passage du résultat comptable au résultat fiscal 

 

4/ Exemple  d’établissement d’un bilan et d’un compte de résultats d’une entreprise 

exportatrice 

Cas XXL 

Eléments d’analyse financière de l’entreprise 

Principaux ratios et interprétation 
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GESTION FINANCE BANQUE   

TECHNIQUES DE CONSOLIDATION : LES FONDAMENTAUX 

Code stage  INI CONSO  

 

Public visé : comptables non spécialistes de la consolidation, consolideurs comptables, 

informaticiens en charge des process désireux de mieux comprendre les étapes de la 

consolidation.   

Niveau initial des stagiaires : assez bonnes notions de comptabilité 

Objectifs : être en mesure d’aider les consolideurs. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : expert-comptable ou consolideurs confirmés 

Programme 

1/ L’environnement réglementaire de la consolidation 

Le CRC 9902 et le référentiel IFRS et les divergences entre les 2 référentiels  

2/ Le périmètre de consolidation et les méthodes de consolidation 

Les différents types de contrôle : exclusif, conjoint et influence notable, exclusions du 

périmètre, le calcul des pourcentages de droits de vote et d'intérêts et les 3 méthodes de 

consolidation 

3/ Organisation de la consolidation et retraitements préalables 

Les différents logiciels de consolidation 

Consolidation par la méthode des flux ou des cumuls 

Les principaux systèmes disponibles et les retraitements obligatoires 

Les méthodes préférentielles : retraite, crédit bail 

Les opérations avec et sans incidence sur le résultat consolidé 

Les dividendes, provisions, marges sur stocks, les plus-values de cessions et les opérations 

avec l’étranger 

4/ L’impôt différé  

Différences temporaires fiscales, retraitements IFRS, déficits, constatation de l’imposition 

différée 

5/ Les variations du périmètre de consolidation  

Distinction entre éléments incorporels et écart d'acquisition 

Calcul de l'écart d’évaluation et de  l’écart d'acquisition 

6/ Éliminer les titres et partager les capitaux propres  

Éliminer les titres 

Partage du résultat  

Le tableau de variation des capitaux propres 

7/ Cas pratiques 
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GESTION FINANCE BANQUE   

TECHNIQUES DE CONSOLIDATION : PERFECTIONNEMENT 

Code stage  PERF CONSO  

 

 

Public visé : opérateurs de la consolidation, informaticiens, responsables financiers. 

Niveau initial des stagiaires : personnes ayant suivi le stage d’initiation ou ayant un niveau 

équivalent. 

Objectifs : être en mesure de réaliser la consolidation d’un ensemble de sociétés. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : expert-comptable ou consolideur confirmé. 

 

Programme 

 

 

1/ Le tableau de variation des capitaux propres  

Les différents objectifs du tableau de variation des capitaux propres 

Identification des différentes variations des capitaux propres  

Définition d'une méthodologie de construction société par société  

Cas pratiques de construction du TVCP en normes IFRS et françaises 

Traitement des paliers de consolidation 

 

2/ Les variations de périmètre  

Impacts d’une entrée, d’une sortie ou d’une transaction avec des minoritaires sur le tableau de 

variation des fonds propres 

Divergences de traitement entre normes françaises et les normes IFRS 

Cas pratiques de construction du TVCP  dans différentes situations : entrée dans le périmètre, 

acquisitions complémentaires de titres, cession partielle, cession totale en normes françaises 

et IFRS 

 

3/ Établir le tableau de flux de trésorerie  

Les objectifs du tableau de variation de trésorerie 

Le classement des différentes opérations par nature de flux 

Impact des opérations de crédit-bail sur le tableau des flux 
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GESTION FINANCE BANQUE   

TECHNIQUES DE VALORISATION DE SOCIETES 

Code stage  TECHVALO  

 

 

Public visé : personnels des directions financières, juristes, équipes de M&A, directions des 

investissements. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis spécifique. 

Objectifs : être en mesure de valoriser une société ou un groupe de sociétés publiant en 

FRENCH GAAP, US GAAP, UK GAAP ou IFRS 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : spécialiste en valorisation d’entreprises. 

 

 

Programme 

 

 

Introduction 

Différences entre prix et valeur 

Le contexte de l’opération 

 

1/ L’évaluation dite patrimoniale (notion d’ANC) 

Les différents actifs et leurs modes de valorisation (actifs matériels, immatériels, circulants) 

Cas particulier du Goodwill 

Le traitement spécifique des actifs de trésorerie 

L’inventaire des passifs et leur valorisation 

La détermination de la RGW pour le calcul du GW ex-ante 

La valeur patrimoniale de synthèse 

 

2/ L’évaluation par les flux 

Sélection des flux utiles (EBIT / EBITDA / Résultat net / Autres flux) 

Les flux pour l’actionnariat 

L’actualisation des flux futurs et le traitement des rentes à l’infini 

Les techniques de valorisation par les multiples de flux 

 

3/ Les autres méthodes 

Les méthodes boursières (notions de PER, PTB, BTP, MVA) 

Techniques de valorisation d’un concurrent à éliminer (méthode dite « concurrentielle ») 

 

4/ L’assemblage des différentes méthodes 

Pourquoi une  moyenne pondérée des différentes méthodes ? 

Différentes pondérations type selon la nature de la cible à valoriser 
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GESTION FINANCE BANQUE   

ASPECTS FINANCIERS JURIDIQUES ET FISCAUX DES OPERATIONS DE LBO 

Code stage  JUFILBO 

 

 

Public visé : personnels des directions financières, juristes, équipes de M&A, directions des 

investissements. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis spécifique. 

Objectifs : être en mesure de comprendre et d’optimiser l’ensemble des questions essentielles 

qui se pose à l’occasion d’une opération de LBO 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : spécialiste en valorisation d’entreprises. 

 

Programme 

 

Introduction 

Définition d’un LBO / LBU / LMBO / LMBI 

Montage financier type d’une opération 

 

1/ Aspects relatifs à la valeur des titres de la cible  

La méthode patrimoniale par l’ANC et le GW 

La valeur patrimoniale de synthèse 

Les flux utiles (EBIT / EBITDA / Résultat net / Autres flux) 

Les techniques de valorisation par les multiples de flux 

Pourquoi une  moyenne pondérée des différentes méthodes ? 

 

2/ Aspects relatifs au financement de la holding 

Typologie des crédits octroyés à la holding 

Dettes senior et junior 

Maturités types 

Dettes convertibles en titres de capital 

Clauses particulières des loan agreements 

Elaboration d’un tableau d’amortissement d’une dette senior et d’une dette subordonnée 

 

3/ Aspects juridiques et sociaux liés à l’opération 

Autres aspects juridiques des LBO 

Quand faut-il prévenir le personnel de la cible 

Faut-il détacher une partie des personnels de la cible vers la holding ? 

 

4/ Aspects fiscaux liés du LBO 

Les derniers apports de la loi de finances pour 2014 

Le traitement fiscal des intérêts de la dette d’acquisition  

Le régime de l’intégration mère fille 

Le traitement de la TVA sur les frais de conseil de la holding 
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GESTION FINANCE BANQUE   

INGENIERIE FINANCIERE DE HAUT DE BILAN 

Code stage  TECHVALO  

 

 

Public visé : personnels des directions financières, juristes, équipes de M&A, directions des 

investissements. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis spécifique. 

Objectifs : comprendre l’essentiel des opérations de haut de bilan dans les entreprises 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : spécialiste en valorisation d’entreprises. 

 

 

Programme 

 

 

Introduction 

Définition de l’IFHDB 

Evolution des volumes enregistrés dans les opérations de M&A 

 

1/ Déroulement type d’une opération d’acquisition 

Le contexte de l’opération 

Les notions d’ancrage et de BATNA 

Le SPA et ses principales clauses 

  

2/ Les techniques de valorisation de sociétés 

La méthode patrimoniale par l’ANC et le GW 

Le traitement spécifique des actifs de trésorerie 

L’inventaire des passifs  

La valeur patrimoniale de synthèse 

Les flux utiles (EBIT / EBITDA / Résultat net / Autres flux) 

L’actualisation des flux futurs et le traitement des rentes à l’infini 

Les techniques de valorisation par les multiples de flux 

Les méthodes boursières (notions de PER, PTB, BTP, MVA) 

Techniques de valorisation d’un concurrent à éliminer (méthode dite « concurrentielle ») 

Pourquoi une  moyenne pondérée des différentes méthodes ? 

Différentes pondérations type selon la nature de la cible à valoriser 

 

3/ Le Private Equity et les techniques de LBO 

Définitions utiles 

Qu’est-ce qu’un LBO / LBU / LMBO / LMBI ? 

Montages types et gestion du montage sous EXCEL année par année 

Aspects fiscaux liés à la dernière loi de finances 

L’avenir du LBO en France  
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GESTION FINANCE BANQUE   

CESSION DE TITRES ET CONVENTION DE SHARE PURCHASE AGREEMENT 

Code stage  SPA 

 

 

Public visé : personnels des directions juridiques, financières, équipes de M&A, directions 

des investissements. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis spécifique. 

Objectifs : être en mesure de négocier les principales clauses d’un SPA. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique (beaucoup d’exemples concrets). 

Animateur : spécialiste en valorisation d’entreprises. 

 

Programme 

 

Introduction 

La cession de titres : définition  

Titres hybrides et cession de titres 

Textes applicables 

 

1/ La cession de titres cotés ou non cotés en Bourse 

Notion d’agrément légal ou statutaire 

Mise en œuvre de l’agrément, obligations du cédant  

La cession libre, à des tiers, entre associés 

Cas des titres cotés en bourse 

Cas des cessions dites « en blanc » 

Autres cas  

 

2/ La convention de cession (SPA) 

Forme de la convention 

L’objet de la convention 

Prix déterminé de la cession 

Cas d’une formule de prix 

Conditions suspensives 

Clauses de non concurrence entre l’entité objet du deal et les cédants 

La clause de garantie de passif  

L’opposabilité de la cession 

Vices du consentement de l’acquéreur 

 

3/ Exemples de convention de SPA 

Analyse clause par clause de plusieurs conventions 
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GESTION FINANCE BANQUE   

LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES : ASPECTS FINANCIERS ET 

DECODAGE DES OFFRES  (clauses type, pièges à éviter…) 

Code stage FINCOLL 

 

Public visé : directeurs financiers de collectivités locales ou d’établissements publics ou de 

santé, directeurs des services ou secrétaires généraux d’institutions ou de mairies, tous élus de 

collectivités attachés aux finances et aux suivis des opérations budgétaires. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : clarifier les clés théoriques et pratiques principales liées à une offre d’emprunt, 

répondre à des questions cachées, lectures entre les lignes ou à des non dits pouvant fausser 

les règles du jeu, faciliter toute démarche concrète d’optimisation de la dette puis en recherche 

ou renégociation d’emprunts. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant spécialiste en techniques de financement de collectivités territoriales 

et de communes. 

Programme 

 

Partie 1 – ASPECTS GENERAUX DES OFFRES DE FINANCEMENT 

La recherche de financements 

- Elaboration du cahier des charges, mise en concurrence, analyse des propositions 

- Classification des offres  

La renégociation des conditions 

- Les pièges à éviter 

- Définition d’un taux d’équilibre ou de rentabilité d’une opération 

- Taux facial apparent 

- Implication comptable 

 

Partie 2 - TECHNIQUE FINANCIERE (nombreux cas pratiques) 

Echéancier – Type de taux et tableau d’amortissement 

- Taux fixe / Taux variable / Taux révisable 

- Base de calcul 

- Echéance constante / Echéance dégressive 

- Définition d’un TEG / Modes de remboursement anticipé et pièges type 

Conversion de taux d’intérêts et indemnités 

- Conversion proportionnelle / Conversion équivalente (actuarielle) 

- Implications financières 

- Marges cachées 

- Indemnité forfaitaire ou actuarielle / taux de réemploi / Indemnités sur taux fixes et taux 

flottants 

Contrats structurés 

- Définition et objectifs 

- Conditions simples 

- Complexification et risques liés à ces produits 

 

GESTION BANQUE FINANCE 
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LA MESURE DE LA QUALITE DE LA GOUVERNANCE DANS LES 

ENTREPRISES 

Code stage  GOUV RATING 

 

Public visé : directeurs des ressources humaines, administrateurs, présidents, dirigeants, 

actionnaires, gérants de fonds et investisseurs, auditeurs internes, coaches. 

Objectifs : permettre une meilleure appréhension des bonnes pratiques et initier aux 

techniques de rating des dirigeants. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie utile et de nombreux cas pratiques. 

Animateur : praticien de haut niveau. 

 

Programme                     

    

Introduction 

Notion de rating d’équipes managériales  

Rating crédit et rating de la gouvernance 

 

1/ Apports théoriques de la pensée économique  

Principaux auteurs à connaître : Quesnay, Berle et Means, Jensen et Meckling 

 

2/ La notion de déviance managériale 

Les apports de la théorie de la déviance 

La déviance à l’épreuve des faits économiques 

Cas de déviances avérées (Cas ENRON et VIVENDI) 

L’approche holiste de la déviance 

Les notions de déviances positive et négative 

 

3/ Les clés du processus déviationniste 

La théorie générale de la déviance managériale 

Typologie des 40 déviances de base 

Déviance et sexe de l’acteur 

Les mécanismes moteurs de l’acteur déviant 

Les mécanismes freinateurs de l’acteur déviant 

Déviances systémiques et risques associés 

 

4/ La mesure de la déviance managériale 

Marqueurs de risque liés aux individus (mise en place d’un système de Scoring prédictif du 

comportement déviationniste) 

Propositions et sélection de critères discriminants et mesurables 

Elaboration d’un système à cinq piliers majeurs (analyse des dirigeants, analyse de l’entité de 

direction, relations actionnaires dirigeants, relations dirigeants employés) 

Métrique de la propension déviationniste et grille d’analyse 

 

5/ Les outils et l’offre existante 

Historique et outils actuels 

Développements en cours 

 

MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

Nouveauté 2014 
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S’EXPRIMER EN PUBLIC 

Code stage  EP 

 

Objectifs : prendre conscience de la relation psychophysique entre le corps et l’état  

émotionnel et savoir en jouer, plutôt que de la subir. Développer la capacité de prendre la 

parole de façon soutenue, fluide et posée. Découvrir et apprivoiser des outils concrets pour 

travailler la voix, la respiration, la diction, la présence. Développer une sensation interne de 

confiance. Savoir hiérarchiser et organiser l’information. Gagner en efficacité et en plaisir lors 

de prises de parole en public. 

Public : tout public souhaitant développer son aisance lors de toute communication orale : 

entretiens, réunions, présentations, formations.  

Durée : 3 jours. 

Méthodologie : ce stage conçu par un metteur en scène qui est aussi coach en entreprise 

permet l’appropriation d’outils concrets issus du travail de l’acteur et de la programmation 

neuro-linguistique. 

Une approche très expérientielle. 
 

Programme 

 

1/ Connaître et maîtriser les atouts de sa voix 

Les principales caractéristiques de la voix : timbre, intonation, débit, soutien, volume, 

prononciation.  

Entendre l’autre et s’entendre parler.  

Apprivoiser une voix soutenue et chaleureuse. 

Avoir une parole au service de son message.  

 

2/ Développer son charisme 

Comment se mettre rapidement en énergie 

Transformer son trac en facteur positif 

Développer une sensation interne de confiance et pouvoir la transmettre à ses interlocuteurs. 

Savoir mettre son écoute au service de sa présence. 

 

3/ Prendre conscience de la relation psychophysique entre corps et mental  

Pouvoir agir dessus. 

Savoir s'appuyer sur l'émotion et ne pas la subir. 

Mettre en oeuvre les techniques de respiration. 

Connaître ses atouts de communicant. 

 

4/ Organiser ses messages 

Hiérarchiser l’information. 

Choisir l’idée force. 

Se donner des objectifs clairs pour transmettre une information claire. 

 

5/ Professionnaliser son discours pour surmonter son émotivité 

Savoir agir sur sa posture dans la relation à ses interlocuteurs. 

Adapter ses interventions et développer une écoute active. 

 

 

MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 
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TECHNIQUES ORALES ET ECRITES  DE NEGOCIATION POUR 

COMMERCIAUX 

Code stage  TNCOM 

 

Public visé : juristes d’entreprises, directeurs financiers, responsables commerciaux en charge 

de la négociation des contrats. 

Objectifs : permettre aux praticiens des entreprises juristes ou commerciaux de mieux 

négocier dans le cadre de leur activité. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels. 

Animateur : spécialiste des techniques de négociation.  

 

Programme 

Introduction 

Qu’est-ce que négocier ? 

 

1/ La phase amont d’une négociation 

Savoir préparer la négociation  

Les quatre questions fondamentales à se poser 

Notion de BATNA 

Savoir analyser les pré-contacts 

Savoir reconnaître et identifier les acteurs et leur mode de fonctionnement 

 

2/ La phase active de négociation 

Les tous premiers instants de la réunion des acteurs 

Différents modes de réunion (lieux à éviter, lieux recommandés… styles de réunion de 

négociation) 

Les différentes phases et leurs opportunités   

 

3/ Savoir gérer des situations de stress et d’échec 

Pourquoi une situation de crise ? 

Les leviers de l’échec 

Différents type de crises 

Solutions éventuelles 

 

4/ Exemples de négociations adaptées aux participants 

Négociations à caractère financier 

Négociations de type commercial 

Autres situations de négociation  

 

Conclusion 
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TECHNIQUES DE NEGOCIATION  

Code stage  TN 

 

Public visé : juristes d’entreprises, directeurs financiers, responsables commerciaux en charge 

de la négociation des contrats. 

Objectifs : permettre aux praticiens des entreprises juristes ou commerciaux de mieux 

négocier dans le cadre de leur activité. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels. 

Animateur : spécialiste des techniques de négociation.  

 

Programme 

Introduction 

Qu’est-ce que négocier ? 

 

1/ La phase amont d’une négociation 

Savoir préparer la négociation  

Les quatre questions fondamentales à se poser 

Notion de BATNA 

Savoir analyser les pré-contacts 

Savoir reconnaître et identifier les acteurs et leur mode de fonctionnement 

 

2/ La phase active de négociation 

Les tous premiers instants de la réunion des acteurs 

Différents modes de réunion (lieux à éviter, lieux recommandés… styles de réunion de 

négociation) 

Les différentes phases et leurs opportunités   

 

3/ Savoir gérer des situations de stress et d’échec 

Pourquoi une situation de crise ? 

Les leviers de l’échec 

Différents type de crises 

Solutions éventuelles 

 

4/ Exemples de négociations adaptées aux participants 

Négociations à caractère financier 

Négociations de type commercial 

Autres situations de négociation  

 

Conclusion 
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COMMENT PREVENIR ET GERER L’AGRESSIVITE EN MILIEU 

HOSPITALIER ? 

Code stage PGAMH 

 

 

Objectifs : comprendre les mécanismes de l’agressivité et ses propres réactions et apprendre à 

désamorcer les situations critiques. Plus généralement savoir faire face à des situations 

d’agressivité et de conflit ouvert. Prendre du recul sur ses actions et ses modes de 

fonctionnement dans la relation aux patients et à leurs familles, adopter des attitudes 

sécurisantes pour limiter le déclenchement de l’agressivité et réagir positivement au 

mécontentement et à l’agressivité des patients et de leurs familles. 

Public : personnel médical, soignant et administratif 

Durée : 2 jours. 

Méthodologie : expérimentations et entrainements basés sur la pratique et les vécus 

professionnels des participants, partages entre les participants, travaux de réflexion 

individuelle et en groupe, apports théoriques en appui sur la CNV, l’AT, la PNL, l’assertivité, 

élaboration d’un plan personnel de progrès. 

 

Programme 

  

1/ Comprendre le phénomène de l’agressivité chez les autres et chez soi  

Les différentes manifestations d’agressivité 

Les émotions et les besoins qui sous-tendent l’agressivité 

Les sources d’agressivité inhérentes au contexte hospitalier et les conséquences 

2/ Se connaître face à l’agressivité 

Identifier ses forces et ses points de vigilance en situation tendue 

Adapter son comportement et sa communication pour prévenir l’agressivité et non l’induire  

3/ Mettre en œuvre une approche empathique dans les situations conflictuelles 

Gérer ses émotions (peur, colère, stress…) 

Utiliser les attitudes et les mots qui apaisent 

Gérer les attaques verbales et physiques 
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CHINE : MODE D’EMPLOI POUR LES AFFAIRES 

Code stage  CHINAFF  

 

Public : ce séminaire est conçu pour les femmes et hommes d’affaires souhaitant développera 

leur business en Chine (acheter, vendre, sous-traiter ou s’implanter). Il s’adresse ainsi aux 

managers, ingénieurs commerciaux, chefs de projet amenés à travailler avec des Chinois.  

Objectifs : acquérir les connaissances nécessaires sur la Chine afin de décoder ses logiques 

culturelles. Savoir instaurer un climat de confiance, apprendre à négocier avec des acteurs 

chinois, savoir manager une équipe de chinois, assurer le suivi d’un projet en Chine. 

Méthodologie : apport théorique, mise en situation/jeux de rôle, études de cas concrets, 

échange en groupe, support de séminaire remis à tout participant. 

Durée : 2 jours. 

  

Programme 

 

 

Introduction 

Aspects géographique et historique 

La société chinoise 

La Chine spirituelle et culturelle 

La Chine économique  

 

1/ L’entreprise chinoise 

Le rôle des grands groupes privés et de l’Etat 

Points fort et points faibles de la Chine  

Le management en Chine 

 

 

2/ Apprendre à négocier avec les Chinois 

Préparation à la négociation  

Gestion des situations difficiles  

Finalisation et signature du contrat  

Organisation d’un voyage d’affaire : l’essentiel des démarches à accomplir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

   

 

 

43 

MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

TEAM BUILDING POUR REUSSIR 

Code stage TBR 

 

 

Objectifs : comprendre son mode de management, se positionner en tant que manager 

auprès d’anciens collègues, savoir identifier les points forts et les points faibles de son équipe, 

et connaître ses facteurs de motivation. Favoriser la cohésion au sein de son équipe. 

Méthodes : apports théoriques, mises en situation, auto-évaluation et études de cas concrets, 

échange en groupe et théorie. 

Mise en place d’un plan d’action individuel assorti d’objectifs de réussite.  

Durée : 2 jours. 

 

 

Programme 

 

1/ Connaître les principes essentiels du management 

Qu’est-ce que le management situationnel ? 

Identifier son type de management : Autodiagnostic 

Déterminer des objectifs et le suivi de leur réalisation. 

Savoir faire la distinction entre l’essentiel et l’accessoire 

Connaître ses atouts et ses faiblesses dans l’exercice du management et mettre en place 

l’attitude juste 

Mieux se connaître pour mieux gérer son équipe : autodiagnostic 

 

2/ Identifier son équipe 

Construire la carte d’identité de son équipe 

Faire le diagnostic de son équipe 

Comprendre les points faibles et les points forts de son équipe 

Apprendre à recentrer son équipe sur les activités déterminantes 

Développer les compétences de son équipe 

Permettre à son équipe de participer au changement 

 

3/ Développer la motivation des équipes 

Identifier les ressorts de la motivation 

Repérer les causes de démotivation 

Identifier les besoins personnels de chacun face à ceux     

  du centre 

Permettre à chacun de créer une relation de confiance 

Comprendre l’intérêt des échanges de bonnes pratiques au sein    

  de l’équipe 

Déterminer les facteurs de cohésion d’équipe 

Fixer des objectifs de réussite, quantifiables et réalistes 

Savoir évaluer les performances de son équipe et le leur  

  communiquer 

Mettre en place avec l’équipe une stratégie   

  concrète gagnante-gagnante pour tous. 
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MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

PREVENIR ET RESOUDRE LES CONFLITS 

Code stage  PRC 

 

Objectifs : préparer à une gestion plus anticipatrice des conflits entre les personnes et 

proposer des méthodes efficaces de résolution. 

Méthodes : apports théoriques, mises en situation, auto-évaluation et études de cas concrets, 

échange en groupe et théorie. 

Mise en place d’un plan d’action individuel assorti d’objectifs de réussite.  

Durée : 2 jours. 

 

Programme 

 

1/ Entretenir une collaboration de qualité 

Identifier les membres de son équipe, ce qu’ils font et ce qu’ils attendent de leur manager 

Connaître les comportements favorisant la communication et la collaboration 

Favoriser un climat de confiance avec ses collègues et échanger avec assertivité 

Comprendre l’intérêt des échanges de bonnes pratiques au sein de l’équipe 

Manager avec l’intelligence émotionnelle 

  

2/ Gérer les conflits 

Connaître les enjeux d’une ambiance de travail difficile 

Distinguer les différentes catégories de personnalités 

Identifier les personnalités difficiles de son équipe 

Déterminer les différentes étapes d’un conflit 

Analyser son type de management face à des situations conflictuelles : 

autodiagnostic 

Identifier les principales attitudes adoptées par chacun, particulièrement face à une 

situation conflictuelle 

Désamorcer les tensions existantes  

Mettre en place une stratégie commune de sortie de conflits 

 

3/ Favoriser la communication par une posture et des comportements adaptés 

Comprendre les différents modes de communication (non verbal-verbal) et leur impact sur le 

relationnel 

Développer la relation avec ses interlocuteurs au quotidien par une communication efficace 

Instaurer une communication gagnante-gagnante 

Savoir dire non sans générer un conflit 

Intervenir avec souplesse dans générer un nouveau conflit 

Identifier les différents freins à une bonne communication 

Favoriser la communication au sein de l’équipe par des formulations positives 

Développer des attitudes positives avec son entourage professionnel 
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MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

INDE : MODE D’EMPLOI POUR LES AFFAIRES 

Code stage  INDAFF  

 

Public : ce séminaire est conçu pour les femmes et hommes d’affaires souhaitant développer 

leur business en Inde (acheter, vendre, sous-traiter ou s’implanter). Il s’adresse ainsi aux 

managers, ingénieurs commerciaux, chefs de projet amenés à travailler avec des Indiens.  

Objectifs : acquérir les connaissances nécessaires sur l’Inde afin de décoder ses logiques 

culturelles, développer un courant d’affaires avec les Indiens, savoir comment instaurer un 

climat de confiance, aussi bien en tant que partenaires commerciaux, clients ou salariés, 

apprendre à négocier, manager une équipe d’Indiens, assurer le suivi d’un projet en Inde. 

Méthodologie : apport théorique, mise en situation/jeux de rôle, études de cas concrets, 

échange en groupe, support de séminaire remis à tout participant. 

Durée : 2 jours  

 

  

Programme 

 

 

Introduction 

Aspects géographique et historique 

La société indienne  

L’Inde religieuse, spirituelle et culturelle 

L’Inde économique  

 

1/ L’entreprise indienne 

Le rôle des grands groupes privés 

Points fort et points faibles de l’Inde - besoins de l’Inde (clés pour l’export) 

Le management en Inde  

 

 

2/ Les étapes clés d’une négociation réussie 

Préparation à la négociation  

Erreurs typiques 

Notion de ZOPA 

Comment et quand aborder la question du prix ? 

Gestion des situations difficiles  

Finalisation et signature du contrat  

 

 

3/ Organisation d’un voyage d’affaires  

L’essentiel des démarches à accomplir 

Faire face à des situations critiques 

 

Synthèse  
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MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

APPRENDRE A MIEUX GERER LE STRESS 

Code stage AMG STRESS 

 

 

Public visé : tout public 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : comprendre les mécanismes du stress, savoir gérer son stress, améliorer son 

efficacité, éviter le burn out. 

Durée conseillée : 1 journée.  

Méthodologie : cette formation en développement personnel est basée sur une alternance 

d'exposés théoriques, de tests de mesure, d'évaluations, d'exercices, d'expérimentations, de 

relaxation et de visualisation. 

Animateur : coach certifié. 

 

Programme 

 

 

 

1/ Description et définition du stress 

 Définition du stress 

 Ses causes 

 Ses conséquences 

  

2/ L’utilité du stress 

 Son rôle 

 Le  stress « bénéfique » 

 

3/ Le stress et vous 

 Identifier vos sources de stress, notion de « stresseurs » 

 Auto-diagnostic et évaluation de votre niveau de stress 

 Repérer les signaux d’alarme 

 

4/ Les méthodes et outils de relaxation 

 Se relaxer physiquement, savoir respirer 

 Savoir maîtriser ses émotions  

 Se détendre intellectuellement 

 

5/ Etablir sa propre méthode de gestion du stress 

 Définir son plan anti-stress 

 Renforcer la confiance en soi 

 Répondre à ses besoins pour diminuer le stress 
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MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

APPRENDRE A MIEUX GERER SON TEMPS 

Code stage AMG TEMPS 

 

Public visé : tout public. 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : utiliser son temps en fonction de ses priorités, anticiper et planifier ses activités en 

se centrant sur l'essentiel. Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien. 

Gérer son énergie personnelle pour optimiser son efficacité. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : cette formation en développement personnel est basée sur une alternance 

d'exposés théoriques, d'exercices et d'expérimentations 

Animateur : coach certifié. 

Programme 

 

1/ Les objectifs d’une meilleure gestion du temps 

 La diminution du stress et de la fatigue 

 Gagner en efficacité 

 La satisfaction d’atteindre ses objectifs 

 

2/ Auto-diagnostic de sa gestion du temps 

 Test : votre rapport au temps 

 Etes-vous monochrone ou polychrone ? 

 Identifier les « voleurs de temps » 

 Déterminer les sources d’inefficacité et les bonnes pratiques personnelles 

 

3/ Mettre le temps au service de ses priorités 

 Clarifier les priorités de sa mission, ses rôles et responsabilités. 

 Intégrer les attentes essentielles de ses partenaires professionnels. 

 Affiner sa vision personnelle de sa mission et de ce qui fonde son identité 

professionnelle. 

 Passer du temps subi au temps choisi : distinguer essentiel, importance, urgence et 

bâtir sa matrice des priorités. 

 

4/ Maîtriser les techniques de planification 

 Optimisation de la messagerie 

 Utilisation du calendrier partagé et découpage en tâches 

 L’estimation du temps 

 Création d’autres outils de planification 

 

5/ Gérer son temps avec les autres 

 Savoir dire "non" 

 Gérer les interruptions  

 Savoir déléguer 

 

6/ Utiliser ses forces positives 

 Mieux connaître son capital énergie, ses rythmes de travail 

 Contacter ses ressources positives, s'en servir comme multiplicateur d'énergie 

 Savoir se concentrer, se motiver, s'arrêter, se relaxer 
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MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES 

DEVELOPPER SON ASSERTIVITÉ POUR ETRE PLUS EFFICACE 

Code stage ASSERTEFFI 

 

Public visé : tout public 

Niveau initial des stagiaires : pas de prérequis particulier. 

Objectifs : savoir communiquer et s’affirmer dans le respect d’autrui, solliciter les autres 

positivement, ajuster son comportement à celui des autres avec plus d’assurance. 

Durée conseillée : 1 journée. 

Méthodologie : cette formation en développement personnel est basée sur une alternance 

d'exposés théoriques, d'exercices et d'expérimentations. 

Animateur : coach certifié. 

 

Programme 

 

 

1/ En quoi consiste l’assertivité 

 Définition 

 Les difficultés à faire passer certains messages 

 Les peurs freinant l’assertivité 

 Ne rien dire ou risquer de mal communiquer, que choisir ? 

 

2/ Les différents modes de communication à éviter 

 L’attitude agressive 

 Le « roquet » 

 La « poire » 

 

3/ La méthodologie pour être assertif  

 Dire clairement ses intentions 

 Communiquer ses ressentis  

 Parler des faits 

 Préparer par écrit ce que l’on souhaite dire 

 Les pièges à éviter 

 Aborder les situations comme un jeu 

 

4/ Savoir dire non 

 Dire non lorsque c'est nécessaire 

 La bonne attitude pour dire non 

 

5/ S’affirmer dans les situations difficiles 

 Désamorcer les manipulations au quotidien 

 Exprimer des critiques constructives 

 Mises en situation et cas pratiques 

 

 

  

 

 



  
 

  

   

 

 

49 

 

 

 DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

INITIATION AU DROIT DES CONTRATS  

Code stage DC1 

 

Public visé : toutes les personnes souhaitant s’initier au droit des affaires et à l’administration 

des entreprises, gérants, comptables, créateurs d’entreprises, conseils, assistant de gestion… 

Objectifs : exposer les différents domaines du droit des affaires de manière simple, concrète 

et pragmatique. 

Durée : 3 journées.  

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels. 

Animateur : ancien banquier et magistrat au tribunal de commerce.  

 

 

Programme 

 

 

Introduction  

L’évolution du droit des contrats 

 

 

1/ Affaires et droit des contrats 

Qu’est-ce qu’un contrat ? 

Les parties prenantes et les tiers éventuellement impliqués 

Différents types de contrats commerciaux   

Savoir rédiger un contrat en fonction de ses besoins, la recherche d’une situation WIN-WIN 

Applications pratiques faites par les stagiaires (rédaction de différents types de convention) 

 

2/ Négociation et contrats 

L’essentiel à savoir en situation de négociation 

Grandes étapes d’une bonne négociation 

Erreurs types et solutions aux difficultés habituelles 

 

3/ Les litiges contractuels 

Les clauses souvent sources de conflit 

Différentes causes de nullité d’un contrat 

L’intervention d’un juge   

 

4/ Eléments de procédure 

Notion de référé 

La procédure au fonds 

 

 

Conclusion 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

PERFECTIONNEMENT AU DROIT DES CONTRATS  

Code stage  DC2 

 

Public visé : toutes les personnes souhaitant approfondir leur connaissances en droit des 

affaires et à l’administration des entreprises, gérants, juristes débutants, comptables, créateurs 

d’entreprises, conseils). 

Objectifs : exposer les différents domaines du droit des affaires de manière simple et aider les 

stagiaires à rédiger des contrats.  

Durée conseillée : 3 journées.  

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels. 

Animateur : magistrat au tribunal de commerce.  

 

 

Programme 

 

 

Introduction  

L’évolution du droit des contrats 

 

1/ Affaires et droit des contrats 
Différents types de contrats commerciaux  

Différents types de conventions (conventions d’apporteur d’affaires, pactes d’actionnaires, 

clauses types dans les opérations de fusions…) 

Savoir rédiger un contrat en fonction de ses besoins, la recherche d’une situation WIN-WIN 

Applications pratiques faites par les stagiaires (rédaction de différents types de conventions) 

 

2/ Mieux négocier un contrat 

Reconnaître ses interlocuteurs  

Mieux connaître la BATNA des parties prenantes 

L’apport de l’interculturel dans le processus de reconnaissance de la partie adverse 

Savoir aller à l’essentiel par le bon chemin 

Savoir prévenir les difficultés 

Savoir les résoudre ou en réduire les effets 

La gestion de l’échec 

 

3/ Les litiges  

Les clauses souvent sources de conflit 

Différentes causes de nullité d’un contrat 

L’intervention d’un juge 

 

Conclusion 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

TECHNIQUE FISCALE LIEE AUX PRIX DE TRANSFERT 

Code stage TFPT 

 

Public visé : comptables, financiers, juristes, et toutes les personnes mieux connaître les 

textes et les pratiques liés aux prix de transfert. 

Objectifs : permettre aux praticiens des entreprises de mieux connaître les limites et les 

possibilités liées à cette pratique. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels. 

Animateur : avocat fiscaliste spécialisé.  

Niveau de technicité du stage dans son domaine : élevé. 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Intérêts et limites des transactions commerciales intra-groupe 

Les échanges intra-groupe 

Les régimes d’imposition applicables 

 

2/ Contraintes réglementaires applicables 

Principaux textes en vigueur (OECD, Europe, France…)  

Le Code Général des Impôts et le Livre des Procédures Fiscales  

 

3/ Politique de prix de transfert et respect des règles 

Les différentes méthodes d’élaboration de prix de transfert 

La procédure d'accord préalable de prix (APP)  

Notion de rescrit fiscal 

Cas des « management fees »  

Cas des frais de R&D et autres systèmes allocatifs 

Actifs incorporels et prix de transfert 

 

4/ Justifier de sa politique en matière de prix de transfert 

Techniques d’élaboration d’une documentation pertinente et valide 

Techniques de réponses aux demandes de renseignement 

Les procédures amiables et procédures contentieuses 

 

Conclusion 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

DEVIANCES ET FRAUDEURS 

Code stage  DEVFRAU 

 

Public visé : contrôleurs internes, juristes d’entreprises, directeurs financiers, directeurs 

qualités, auditeurs. 

Objectifs : permettre aux praticiens de mieux prévenir les fraudes par une nouvelle méthode 

visant à « se mettre à la place d’un fraudeur » et d’identifier les zones à risques au sein de leur 

organisation. 

Durée conseillée : 3 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels de fraudes avérées. 

Animateur : spécialiste de haut niveau de la fraude économique et financière. 

 

Programme                     

    

Introduction 

Pour un nouvel état d’esprit au sein du contrôle interne 

1/ La notion de fraude  

Définitions usuelles et importance de la fraude 

Différents types de fraudes (vol, escroqueries, abus de confiance, détournements de fonds, 

abus de biens sociaux, fraude fiscale, faillites frauduleuses…) 

Nombreux exemples tirés de l’expérience 

2/ Le processus déviationniste, mieux comprendre le fraudeur pour mieux le repérer 

Pourquoi et comment peut-on devenir fraudeur ? 

La théorie générale de la déviance managériale 

Déviance et compétence (comment et de qui  l’acteur déviant s’entoure ?) 

Typologie des 40 déviances de base 

Déviance et sexe de l’acteur 

Lien entre déviances managériales et autres déviances 

Apports intéressant de la théorie psychanalytique 

Stratégies types de l’acteur déviant 

Les mécanismes moteurs de l’acteur déviant 

Les mécanismes freinateurs de l’acteur déviant 

Déviances et organisations 

Déviances systémiques et risques associés 

Marqueurs de risque liés aux individus (mise en place d’un système de Scoring prédictif du 

comportement déviationniste) 

3/ Plan stratégique de lutte anti-fraude 

L’insuffisance des dispositifs légaux existants (SOX…) 

Comment allez plus loin dans la prévention ? 

Contrôles formels et contrôles réels  

L’importance d’un plan de lutte efficace  

Différentes techniques de prévention (du recrutement aux actions du contrôle interne) 

La carte des risques 

Le COSO 

Comment rendre les chartes éthiques efficaces ?  

4/ Cas pratiques inédits 

Exemples de fraudes réelles ou potentielles dans différents domaines de l’entreprise 

Nouveauté 2014 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

CONDUITE D’ENTRETIEN EN SITUATION D’AUDITEUR 

Code stage  ENTRAUDIT 

 

Public visé : contrôleurs internes, juristes d’entreprises, directeurs financiers, directeurs 

qualités, auditeurs internes ou externes. 

Objectifs : mieux conduire les entretiens d’audit en développant une technique d’analyse de 

la personne auditée. 

Durée conseillée : 2  journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  simulations. 

Animateur : spécialiste de haut niveau de la fraude économique et financière. 

 

Programme                     

    

Introduction 

Les avantages majeurs de l’entretien individuel ou collectif 

 

1/ Différents types d’entretiens 

Les entretiens en face à face 

Les entretiens collectifs 

Les entretiens formels et informels / avantages – inconvénients 

 

2/ Comment préparer son entretien ? 

Le contexte de l’entretien 

Ce que l’on sait de son ou de ses interlocuteurs 

Les liens existant entre les différents interlocuteurs 

 

3/ Apprendre à décoder ses interlocuteurs 

Le cadre d’analyse A R C E (tendances primaire et secondaire) 

L’analyse A R C E et la propension déviationniste des acteurs 

Les apports des approches psycho-sociologiques 

Les apports de la théorie de la déviance managériale 

Déviance et sexe de l’acteur 

  

4/ Simulations diverses 

Exemples d’entretiens entre les stagiaires : 

Face à face (one to one) 

Plusieurs auditeurs face à un individu 

Un auditeur face à un groupe 

Plusieurs auditeurs face à un groupe  

Analyse ex-post des performances des stagiaires 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

MIEUX RECRUTER SES COMPTABLES POUR REDUIRE  

LE RISQUE DE FRAUDE COMPTABLE 

Code stage  COFRAU 

 

Public visé : personnels des ressources humaines, directeurs financiers, contrôleurs de 

gestion, directeurs comptables, contrôleurs internes. 

Objectifs : apprendre à mieux recruter pour réduire le risque de fraude comptable dans les 

organisations. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels de fraudes comptables. 

Animateur : spécialiste de la fraude économique et financière.  

 

Programme                     

    

Introduction 

Les ressources humaines, maillon important de la démarche anti-fraude… 

 

1/ Compétences et qualités générales d’un bon comptable 

Les différents niveaux existants en comptabilité 

Du comptable débutant au spécialiste de la consolidation  

 

2/ Les diplômes comptables  

Typologie des diplômes locaux et l’étranger 

Comment vérifier l’authenticité d’un diplôme en comptabilité ? 

 

3/ Les fraudes comptables usuelles 

Différents types de fraudes  

La fraude isolée d’origine comptable 

La fraude non isolée dont le comptable est un maillon 

Fausses factures et détournement de fonds 

Autres cas de détournements de fonds sans fausses factures 

Cas de collusion comptable avec des vrais clients ou fournisseurs corrompus 

Autres cas de fraudes (abus de confiance, détournements de fonds, abus de biens sociaux, 

fraude fiscale positive et négative, fraudes bancaires, faillites frauduleuses…) 

Sanctions pénales encourues par le comptable 

 

4/ Mieux comprendre le processus déviationniste, mieux comprendre le comptable 

fraudeur pour mieux le repérer 

Les mécanismes moteurs de  l’acteur déviant 

Les mécanismes freinateurs de  l’acteur déviant 

Marqueurs de risque liés aux individus (mise en place d’un système de scoring) 

 

5/ Modes de recrutement à risque 

Différents modes de recrutement et risques associés 

Les bonnes questions à poser et les points à vérifier 

 

6/ Démarche générale anti-fraude 

Les éléments du plan anti-fraude à renforcer 

Nouveauté 2014 
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DROIT CONTROLE INTERNE FRAUDES 

MIEUX RECRUTER SES OPERATEURS POUR REDUIRE  

LE RISQUE DE FRAUDE COMMERCIALE 

Code stage  COMFRAU 

 

Public visé : personnels des ressources humaines, directeurs commerciaux, contrôleurs de 

gestion, contrôleurs internes. 

Objectifs : apprendre à mieux recruter pour réduire le risque de fraude commerciale (côtés 

acheteurs ou vendeurs) dans les organisations. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : cas pratiques,  exemples réels de fraudes commerciales 

Animateur : spécialiste de la fraude économique.  

 

Programme                     

    

Introduction 

Les ressources humaines, maillon important de la démarche anti-fraude… 

 

1/ Compétences et qualités générales d’un bon opérateur commercial 

Typologie des diplômes locaux et l’étranger 

Comment vérifier les aptitudes commerciales d’un opérateur ? 

Bons et mauvais vendeurs 

 

2/ Les fraudes commerciales usuelles 

Mauvais choix organisationnels et déviances commerciales 

Différents types de fraudes commerciales 

Autres cas de détournements de fonds ou d’actifs 

 

3/ Mieux comprendre le processus déviationniste, mieux comprendre le commercial 

fraudeur pour mieux le repérer 

Les mécanismes moteurs de  l’acteur déviant 

Les mécanismes freinateurs de  l’acteur déviant 

Marqueurs de risque liés aux individus (scoring) 

 

4/ Modes de recrutement à risque 

Différents modes de recrutement et risques associés 

Les bonnes questions à poser et les points à vérifier 

 

5/ Démarche générale anti-fraude 

Les éléments du plan anti-fraude à renforcer 
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HOTELLERIE RESTAURATION 

L’ETUDE DE MARCHE EN RESTAURATION 

Code stage EMR 

 

 

Public visé : développeurs, contrôleurs de gestion, gestionnaires de projets. 

Niveau initial des stagiaires : utilisation des fonctions de base d’EXCEL et de 

POWERPOINT. 

Objectifs : évaluer et mesurer le potentiel d’affaires sur un emplacement donné. 

Durée conseillée : 2 jours.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant en marketing pour la restauration, ancien manager de restaurants. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Pourquoi utiliser une étude de marché ? 

Les informations que nous pouvons attendre d’une étude de marché 

Peut-on faire confiance à une étude de marché ? 

Les deux principales approches de l’étude de marché. 

 

2/ L’évaluation du chiffre d’affaires par le calcul du taux de pénétration du marché 

Le cas d’utilisation : nouveau marché (centre commercial, Zone d’aménagement en projet) 

La méthodologie  

Les limites 

Exemples choisis selon l’activité des participants à la formation 

 

3/ L’évaluation du chiffre d’affaires selon le niveau d’activité de la concurrence 

Le cas d’utilisation : marché mature et très concurrentiel 

La méthodologie 

Les limites 

Exemples : choisis selon l’activité des participants à la formation 

 

4/ Cas pratiques 

Calcul d’un chiffre d’affaires prévisionnel selon la méthodologie du taux de pénétration 

marché 

Calcul d’un chiffre d’affaires prévisionnel selon la méthodologie du niveau d’activité de la 

concurrence 
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HOTELLERIE RESTAURATION 

GERER LA QUALITE ET L’EXPERIENCE EN RESTAURATION 

Code stage GQER 

 

 

Public visé : directeur marketing, responsable qualité, directeur de restaurants, responsable 

F&B. 

Niveau initial des stagiaires : pas de niveau spécifique requis 

Objectifs : mettre en place ou améliorer les systèmes de qualité en entreprise, faire croître le 

chiffre d’affaires par le développement de la fidélisation clients et du bouche à oreille. 

Durée conseillée : 2 journées. 

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant en marketing pour la restauration, ancien manager de restaurants. 

 

 

 

Programme 

 

 

Introduction 

 

1/ Pourquoi mettre en place des systèmes de qualité en restauration ? 

La fidélisation clients, une valeur ajoutée incomparable 

Le bouche à oreille plus efficace que la publicité 

La mesure de l’efficacité des systèmes de qualité 

 

2/ Les outils de mesure de la qualité 

Le questionnaire clients et équipiers 

L’enquête mystère, un outil nécessaire mais insuffisant 

Le tasting, simple et de bon rapport qualité/prix 

L’enquête mystère 2
ème

 génération 

Nombreux exemples (Lucien Barrière, Alain Ducasse Entreprise, Joël Robuchon, Buddha 

Bar) 

 

3/ L’analyse de l’expérience émotionnelle clients, la satisfaction clients ne suffit plus 

Qu’est-ce que l’expérience émotionnelle en restauration ? 

Comment évaluer l’expérience émotionnelle ? 

Les différents leviers émotionnels 

Développer la fidélisation et le bouche à oreille en maîtrisant les émotions clients 

 

4/ Mise en application 

Travail sur les systèmes qualités des participants à la formation 
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HOTELLERIE RESTAURATION 

INNOVER EN RESTAURATION 

Code stage INNOVREST 

 

 

Public visé : responsable innovation, marketing, chef cuisinier, chef de projets, ingénieur et 

technicien R&D, commercial, directeur F&B. 

Niveau initial des stagiaires : pas de niveau spécifique requis. 

Objectifs : innover sur sa carte et dans son établissement de restauration. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant en marketing pour la restauration, ancien manager de restaurants. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Qu’est-ce que l’innovation ? 

Test individuel sur sa capacité à innover 

Faire la différence entre innovation et créativité 

Comprendre comment se sont faites les grandes innovations pour mieux innover soi-même 

 

2/ L’innovation en restauration 

Pour quoi faire ? L’innovation est-elle toujours justifiée ? 

Les innovations qui ont marqué la restauration 

Les entreprises reconnues pour leur capacité à innover en restauration 

 

3/ Les techniques pour innover et vendre en restauration 

Respect et transgression 

Changer son regard 

Mixer les univers créatifs 

 

4/ Les conditions de la réussite 

Respecter les valeurs de sa société et les tendances de consommation 

Les outils marketing de validation et de stimulation de la créativité 

Réunir les conditions suffisantes au développement des idées et de l’innovation 

 

4/ Les tendances de consommation en restauration 

Partager 

Protéger 

Faciliter 

Surprendre 

Rassurer 

 

5/ Cas pratiques 

Créer une nouvelle carte 

Créer un nouveau concept de restaurant 
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HOTELLERIE RESTAURATION 

OPTIMISER SES VENTES ET SA PROFITABILITE GRÂCE A SA CARTE 

Code stage OVPCARTE 

 

 

Public visé : contrôleurs de gestion, directeur/directrice marketing, responsable F&B, chef 

cuisinier, gestionnaires de projets. 

Niveau initial des stagiaires : utilisation des fonctions de base d’EXCEL. 

Objectifs : évaluer et mesurer la rentabilité des investissements. 

Durée conseillée : 2 journées.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant en marketing pour la restauration, ancien manager de restaurants. 

 

 

Programme 

 

Introduction 

 

1/ Une carte de restaurant pourquoi faire ? 

Les différentes fonctions de la carte de restaurant 

Les nouveaux supports de carte 

Les différentes formules de menus 

Les obligations légales 

Les questions importantes à se poser lors de la création de sa carte 

 

2/ Utiliser les tendances culinaires pour doper ses ventes 

Les tendances d’où viennent-elles, comment les repérer et les utiliser  

Connaître la différence entre les 3 grands types de tendances 

Les 5 grandes tendances de consommation en restauration (présentation et illustrations) 

Appliquer les tendances sur sa carte 

 

3/ Les principes d’Omnes en 2014 

Pourquoi utiliser les principes d’Omnes 

Les 4 principes d’Omnes 

Les limites 

Exemples : choisis en fonction de l’activité des participants à la formation 

 

4/ Le Menu Engineering ou comment améliorer la profitabilité de sa carte 

Pourquoi utiliser les techniques du Menu Engineering 

Le calcul de la profitabilité comparée et de la popularité des plats 

Les différentes catégories des plats et les actions à entreprendre 

Exemples : choisis en fonction de l’activité des participants à la formation 

 

5/ Nombreux cas pratiques sous EXCEL 
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HOTELLERIE RESTAURATION 

SERVICES SPECIAUX* EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION DE LUXE 

Code stage SPHRL 

 

 

Public visé : responsable innovation, marketing, directeur d’hôtel, responsable hôtelier, 

directeur F&B. 

Niveau initial des stagiaires : pas de niveau spécifique requis. 

Objectifs : créer des services spéciaux pour soutenir le bouche à oreille et la fidélisation. 

Durée conseillée : 1 journée.  

Méthodologie : alternance de théorie et de pratique.  

Animateur : consultant en marketing pour la restauration et l’hôtellerie de luxe, en charge 

d’une étude sur le tourisme de luxe, ancien manager de restaurants en hôtellerie en Europe et 

aux Etats-Unis. 

* ce sont " les petites attentions " non attendues par les clients qui permettent de sublimer 

l’expérience clients. 

 

 

Programme 

 

 

 

Introduction 

 

1/ Notions de services spéciaux en hôtellerie et restauration de luxe 

De quoi s’agit-il ? 

Exemples 

Pourquoi mettre en place des services spéciaux 

 

2/ Comprendre les fondamentaux du luxe 

Qu’est-ce que le luxe ? 

Qui sont les clients du luxe ? 

 

3/ Comprendre l’importance des émotions et de l’expérience clients 

Qu’est-ce que l’expérience client ? 

Qu’est-ce que l’expérience émotionnelle ? 

Comment mesurer et contrôler l’expérience : les différents leviers émotionnels 

 

4/ Imaginer et mettre en place des services spéciaux 

Méthodes pour créer des services spéciaux 

Mettre en place les services spéciaux 

 

5/ Cas pratiques  

Création de services spéciaux intégrés à plusieurs expériences  

Jeux de rôles 
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Pour toute demande d’information,  contacter notre coordination pédagogique : 

 

 

Coordination :        Nicolas van Praag 

         +33 (0)1 44 56 99 24 

 

 

Ingénierie Pédagogique CORPORATES    Guylaine TRARIEUX 

Ingénierie Pédagogique FINANCE     Roland CHUARD 

Ingénierie Pédagogique HOPITAUX SANTE   Vincent DEPLAIGNE 

Ingénierie Pédagogique BANQUE CREDIT ASSURANCE  Philippe MOUY 

Ingénierie Pédagogique AERONAUTIQUE  ESPACE  Roland CHUARD 

Ingénierie Pédagogique MANAGEMENT    Orianne AYMARD 

 

 

 

 

 

 

 

 


