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Face à un rythme exponentiel des avancées technologiques et à leur impact sur l’ensemble des 
industries, où en est véritablement votre direction financière dans sa transformation 

digitale ?

L’intelligence artificielle, le big data, la robotisation ou encore le cloud, conduisent à 
l’augmentation des gains en productivité, au développement de nouveaux business et entraînent 
une relation client plus enrichie. Il est donc primordial de prendre part à cette nouvelle révolution 
et le DAF est au cœur de sa mise en œuvre.

C’est pourquoi, EFE vous donne l’opportunité de rencontrer les meilleurs experts de ces 
thématiques le mardi 16 octobre 2018 dans un grand hôtel parisien, afin de vous donner les 
moyens d’être l’accélérateur de vos projets digitaux.

ÉDITO

Claire Coupoux 
Chef de projets conférences et formations 
Département Banque - Finance

  @EfeJuridique

POUR QUI ?
• Directeurs administratifs 

et financiers

• Responsables contrôle 
de gestion

• Responsables finance

• Responsables 
comptables 

• Secrétaires généraux

• Responsables des 
relations actionnaires 

• Directeurs audit 

• DSI/DTO 

• Chief digital officers

• Risk managers

POURQUOI ?
• Mesurez les avantages 

de la data, de l’IA 
pour une meilleure 
croissance de 
l’entreprise

• Digitalisez vos 
processus financiers 
et créez de la valeur

• Détectez et réagissez 
aux cyberattaques

• Prenez les meilleures 
décisions grâce à 
l’accès à de nouvelles 
données 

• Revisitez vos 
modes de travail 
et d’organisation au 
sein de votre direction 
financière

COMMENT ?
• Des exposés 

techniques et des 
débats assurés par 
des experts de haut 
niveau

• Remise à chaque 
participant d’un 
support écrit incluant 
les détails de chaque 
intervention 

• Une occasion unique 
de partager avec 
les experts lors 
des netwokings 
permettant de 
répondre à toutes vos 
questions

LES ACQUIS
• Lancez la mise 

en œuvre de la 
transformation en 
identifiant et priorisant 
les initiatives 

• Renforcez l’attractivité 
de votre direction 
financière

• Soyez l’accélérateur 
des projets digitaux



PROGRAMME
DIRECTIONS FINANCIÈRES : TIREZ PARTI 
DES NOUVEAUX LEVIERS DIGITAUX

8h45 Accueil des participants

9h00
L’importance du leadership dans la gestion 
du changement
ؠ  Le DAF : un consultant aux multiples compétences ?
ؠ  Comment articuler l’arbitre et l’incubateur de la transformation ?
ؠ  L’importance de prendre des risques intelligents pour mieux 
piloter sa direction
ؠ  Savoir évoluer soi-même pour faire évoluer l’entreprise

9h30
L’impact fort de la digitalisation : la nécessité 
d’une transformation culturelle
ؠ  Le DAF au cœur de la transformation
ؠ  Comment la rigueur et la qualité du service administratif et 
financier peuvent faire la différence face à un prospect ?
ؠ  Pourquoi favoriser l’émergence des valeurs ?
ؠ  Quelle est l’importance de renforcer la gouvernance et l’éthique ?
ؠ  Comment porter la parole en externe vers la communauté 
financière ?

Laurence TORT
Directeur administratif et financier
CLARKE ENERGY

10h00 Café-Networking

10h15
Pourquoi peut-on parler d’un big bang digital ?
ؠ  Comment insuffler de l’intelligence artificielle au sein de la 
direction financière ? Créatrice de valeur immédiate ?
ؠ  La robotisation en nette hausse au sein de la direction financière
ؠ  Le cloud : un incontournable du système d’information finance
• Vers une relation indispensable DAF/DSI ?
• Comment intégrer les fonctions RH et Finance dans le Cloud ?

Patrice SLUPOWKI
SVP Digital Innovation
ORANGE

11h15
Quelle est la clef d’une data pertinente 
pour une meilleure croissance ?
ؠ  Anticiper et comprendre la data dédiée à la finance ! 
Quel est son coût ?
ؠ  La bonne utilisation de l’abondance des données : 
quel est l’intérêt ?
ؠ  Comment optimiser l’instantanéité de la donnée ?
ؠ  Quels problèmes pose la capacité des données ? 
Comment les résoudre ?

Jean MEANCE
Fondateur-associé de Hilldale Conseil

12h00
Comment utiliser la digitalisation de la fonction 
finance pour perfectionner vos process ?
ؠ  Fast close : comment fiabiliser et optimiser l'information 
financière consolidée ?
ؠ  Fast planning : améliorer sa gestion budgétaire, gérer sa 
performance opérationnelle et financière
ؠ  Les tâches à faible valeur (notes de frais, déclarations légales 
et fiscales) : passez à la vraie automatisation

ؠ  Quid Data Quality / Data Analytics ?

Guillaume LE LOUPP
Directeur- FS ADVISORY Bank, KPMG
Nicolas COUDRIEAU
Manager, KPMG

12h45 Déjeuner

14h15
La fonction finance face au défi de la robotisation 
ؠ  Quelles tendances ?
ؠ  Quelle valeur pour les entreprises ?
ؠ  Quels impacts sur les organisations et les équipes ?

Cyril CAPELLO
Directeur conseil aux directions financières
ARGON CONSULTING

15h00
Se digitaliser pour améliorer l’expérience client/
fournisseur
ؠ  Comment utiliser les nouveaux SI pour mieux connaître ses 
clients et les tendances du marché ?
ؠ  Optimisation du BFR : comment diminuer vos risques d’impayés 
clients et éviter des retards de paiement fournisseurs ?
ؠ  Les chatbots : comment automatiser des interactions 
fournisseurs/clients ?
ؠ  Comment gagner en efficacité sur les process de recouvrement ?

Frédéric PIOLTI
Associé
JUNE PARTNERS

15h45 Café-Networking

16h00
Comment contrôler les risques naissant 
de l’ère digitale ?
ؠ  Comment faire évoluer vos pratiques sécurité en tenant compte 
de la digitalisation des process ?
ؠ  Comment protéger vos données sensibles ? Comment éviter 
les menaces cyber ?
ؠ  Comment détecter et réagir aux menaces ?

Bertrand CARLIER
Senior Manager- IT Sécurity Expert
WAVESTONE

16h45    Table ronde
La digitalisation : un chemin vers plus 
de productivité et de concentration sur la gestion 
des risques ?
Éric LOVISOLO
Directeur administratif et financier
PRINTEMPS
Laurence TORT
Directeur administratif et financier
CLARKE ENERGY
Mylène GOSSET
Directeur administratif et financier
MELIJOE
Eléonore LE GALLO
Directeur administratif et financier
FLEURET ASSOCIÉS EXPERTISE

17h30 Clôture de la conférence

MARDI 16 OCTOBRE 2018



Renseignements programme
Posez vos questions à Claire Coupoux 
Tél. : 01 44 09 12 83 • ccoupoux@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 : 1 095 € HT
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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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

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 16 octobre 2018 • 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 de la 
fonction finance (code 11646) le 16 octobre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
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

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


