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D ans un monde en perpétuelle évolution et versatile, les entreprises doivent s’adapter rapidement 
mais surtout réagir le plus vite possible face à la concurrence et à la forte volatilité des 

risques. La récupération et le partage des données financières de l’entreprise sont devenus 
l’un des nerfs de la guerre économique tant en interne pour adapter le plus efficacement la stratégie 
du groupe, qu’en externe pour rassurer les marchés.

Ces enjeux concrets forcent les fonctions financières à se redéfinir. L’ère du digital, avec toutes  
les nouvelles possibilités qu’elle développe, offre une occasion sans précédent aux directions financières 
de se transformer et d’intégrer ces technologies.

Comment cette transformation digitale améliore-t-elle votre manière de travailler ? Comment s’approprier 
ces technologies accroît votre production et votre efficacité ? Pourquoi le partage rapide des informations 
financières est-il le nouveau cheval de bataille des directions financières ?

Afin de mettre en place cette transformation digitale au sein de votre direction financière, EFE organise 
une conférence placée sous le signe du partage d’expériences. Un panel d’experts du secteur financier, 
travaillant sur cette thématique, animera les débats et vous donnera l’opportunité de comprendre et de 
maîtriser les enjeux de cette révolution qui va impacter votre pratique pour les prochaines années.

ÉDITO

POUR QUI ?
 – DAF / CFO
 – DSI / DTO
 – Directeurs financiers
 – Directeurs comptables
 – Directeurs contrôle de 
gestion

 – Directeurs audit
 – Responsables financiers
 – Risk Managers
 – Chief Digital Officers
 – Responsables 
communication financière

 – Responsables des relations 
actionnaires

POURQUOI ?
 – Identifier et évaluer 
les opportunités offertes 
par la digitalisation

 – Mesurer les conséquences 
de la mise en place 
d’une transformation digitale 
sur vos fonctions finances

 – Bénéficier de retours 
d’expériences pour 
déterminer l’impact 
et les pièges d’une 
transformation digitale 

COMMENT ? 
 – Des exposés techniques 
et des débats assurés par 
des experts de haut niveau 
pour garantir une véritable 
interactivité

 – Remise aux participants d’un 
outil de travail permanent 
sous la forme d’une 
documentation détaillée 
reprenant les supports 
écrits des interventions 
et les textes de référence

 – Une occasion unique 
de networking avec les 
intervenants et des temps 
d’échanges et de partage 
de bonnes pratiques entre 
pairs

LES ACQUIS :
 –  Maîtriser concrètement 
l’impact des nouvelles 
technologies / tendances 
sur les fonctions finance

 – Mettre en place un 
projet de digitalisation 
de la fonction finance en 
ayant pris en compte tous 
les tenants et aboutissants 

 – Anticiper les prochaines 
étapes primordiales 
des directions financières



MARDI 17 OCTOBRE 2017
LA TRANSFORMATION DIGITALE DES DIRECTIONS FINANCIÈRES 
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE !

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 Table ronde

Table ronde sur les enjeux de la digitalisation 
et sur les virages digitaux réussis
 – Pourquoi la mise en place d’un projet de digitalisation 
par une direction financière ?
 – Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
 – Comment gérer la période de transition ?
 – Quelles solutions ont été apportées ?
 – Quels sont les résultats et les perspectives d’avenir ? 

10h00 Café-Networking

10h30
Le fastclosing et le livereporting, une réalité 
rendue possible par la digitalisation des 
fonctions finances
 – Comment la robotisation et la digitalisation recentrent-elles 
le contrôle de gestion sur les tâches à forte valeur ajoutée ?
 – Pourquoi le DAF ne doit plus attendre les deadlines 
et se projeter avec les informations en mode « draft » ?
 – Comment utiliser la digitalisation de la fonction finance 
pour perfectionner vos processus ?

11h15
Comment le DAF délègue-t-il l’analyse 
du passé pour s’occuper du présent et du futur 
de l’entreprise ? 
 – Comment cet accès mobile aux données directes permet-il 
au DAF de devenir un ambassadeur externe de la stratégie 
de l’entreprise ?
 – Comment le croisement des données permet-il une analyse 
financière au sein d’un écosystème de concurrence du 
marché ?
 – Comment les nouveaux outils de pilotage permettent-ils 
au DAF de mieux élaborer ses forecasts et budgets pour 
« prédire l’avenir » ?

12h00 
Comment révolutionner sa communication 
financière ?
 – Sur quelles nouvelles solutions peut-on compter pour 
entretenir un bon contact avec ses actionnaires ?
 – Assistons-nous à l’extinction des envois papier 
et des réunions physiques ?
 – Pourquoi la communication financière passe-t-elle aussi 
par les réseaux sociaux ?
 – Comment optimiser son marketing boursier ?

12h45 Déjeuner

14h15 
L’ère du digital, une opportunité pour optimiser 
vos relations partenaires ?
 – Comment utiliser les nouveaux SI pour mieux connaître 
ses clients et anticiper leurs besoins ?
 – Optimisation du BFR : comment diminuer vos risques 
d’impayés clients et éviter des retards de paiement 
fournisseurs ?
 – Sécuriser et optimiser vos relations bancaires grâce à 
la  dématérialisation et à la signature électronique
 – Dématérialisation des notes de frais : quel impact sur 
la relation collaborateurs ?

15h00 
Comment contrôler les risques périphériques 
naissant de l’ère digitale ?
 – Face aux nombreuses transformations opérées par le SI, 
quel modèle de sécurité adopter ?
 – Comment faire face à une menace cyber grandissante 
et changeant perpétuellement de forme ?
 – Quel niveau de compliance mettre en place pour respecter 
les obligations légales ?

15h45 Café-Networking

16h00
Digitalisation oui, mais pas sans l’humain !
 – Quelles actions pour mieux impliquer vos équipes 
et améliorer l’appropriation des nouveaux outils ?
 – Quels rôle et moyens pour le management de proximité ?
 – Comment placer la transformation numérique au cœur 
des dispositifs de professionnalisation et d’amélioration 
de la QVT ?

16h45
Couplage Big Data et Intelligence Artificielle : 
un futur pas si lointain
 – Faut-il s’orienter vers des solutions Cloud intégrant l’IA 
comme le propose Google ?
 – Le couplage de ces technologies est-il vraiment adapté aux 
fonctions financières ?
 – Quels réels gains attendre de ces technologies ?

17h30 Clôture de la conférence

Robert Cabezudo
Partner
& Bertrand Carlier
Senior Manager & IT Expert
WAVESTONE

Florent Labey
Associé 
ALTHÉA GROUPE 

Jean-Luc Molins 
Secrétaire National 
(Ancien membre  
de la mission Mettling)
UGICT-CGT

Olivier Novasque
Président
SIDETRADE

Matthieu Paul
Director - Digital Labor
KPMG
Arnaud Petit
Directeur financier
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Renseignements programme
Posez vos questions à Adrien Codron 
Tél. : 01 44 09 12 83 • acodron@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995 €
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 17 octobre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué  
sur la convocation qui vous sera transmise  
10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Transformation digitale des 
directions financières” du Mardi 17 octobre 2017 (code 11630)

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts -  
L’actualité en finance gestion comptabilité »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-2016


