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COLLABORATEUR(TRICE) 
COMPTABLE
TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 5 (BAC+2) ENREGISTRÉ AU RNCP 
ÉLIGIBLE AU CPF : CODE 247371

PARTENARIAT EFE - SOFTEC



COLLABORATEUR(TRICE) 
COMPTABLE 
INSCRIT AU RNCP

Évoluez vers le métier de comptable en entreprise en validant les blocs de 
compétences du titre certifié " Collaborateur (trice) Comptable ".

1 2

3

GÉRER LES OPÉRATIONS 
COMPTABLES COURANTES

GÉRER DES OBLIGATIONS 
FINANCIÈRES, FISCALES 
ET SOCIALES

ANALYSER ET OPTIMISER 
L'ACTIVITÉ

Le certificat de compétences qui 
atteste de la maîtrise d'un bloc 
de compétences est délivré par 
SOFTEC à l'issue d'une épreuve 
écrite composée d'un QCM et d'une 
étude de cas, suivie d'un oral devant 
un jury de professionnels.

Les compétences nécessaires à l'exercice 
du métier de Collaborateur (trice) 
Comptable, peuvent être acquises :
- par la formation continue pour les 

salariés souhaitant se spécialiser dans 
le traitement de la comptabilité,

- par la formation en alternance pour 
les demandeurs d'emploi et les salariés 
en reconversion ou

- par la VAE (validation des acquis 
de l'expérience), pour toute personne 
justifiant d'au moins une année 
d'expérience professionnelle. 

TITRE CERTIFIÉ

Partenariat

gcd

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCOLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE2



cTitre certifié de  
niveau 5 (Bac+2)
enregistré au RNCP
Éligible au CPF  
Code 247371

LES + DE LA 
FORMATION

Formation certifiante inscrite 
au RNCP et éligible au CPF

Certification par capitalisation 
en validant séparément les 
3 blocs de compétences à 
votre rythme, sur une période 
de 5 ans maximum

Des tests de positionnement 
réalisables à distance pour 
tester ses connaissances

Des ressources pédagogiques 
disponibles 24h/24 sur une 
plateforme dématérialisée

Maîtriser les bases 
d'Office 2016 (code 54325 
sur www.efe.fr)

 3 jours | 21 heures

Mécanismes comptables et 
enregistrement des écritures 
(code 60084 p. 234)

 3 jours | 21 heures

Travaux d'inventaire et 
de révision des comptes 
(code 60084 p. 234)

 3 jours | 21 heures

Coût total du bloc 1 :
 9 jours | 63 heures
 Tarif formations : 3 555 € HT*
 Coût de l'évaluation : 

830 € HT 
*Soit 20 % de remise

Pratique de la paie - Niveau 1 
(code 10130 p. 68)

 3 jours | 21 heures

Déclarations fiscales et 
sociales (code 60084 p. 234)

 3 jours | 21 heures

États annuels fiscaux, 
financiers et de gestion 
(code 60084 p. 234)

 3 jours | 21 heures

Coût total du bloc 2 :
 9 jours | 63 heures
 Tarif formations : 4 035 € HT*
 Coût de l'évaluation : 

830 € HT 
*Soit 20 % de remise

Finance pour non-financiers 
Niveau 1 (code 91100 p. 190)

 2 jours | 14 heures

Contrôle de gestion 
Niveau 1 (code 60017 p. 251)

 2 jours | 14 heures

Pratiquer l'analyse financière 
Niveau 1 (code 91043 p. 195)

 2 jours | 14 heures

Développer son intelligence 
relationnelle (code 53064 
sur www.efe.fr)

 2 jours | 14 heures

Coût total du bloc 3 :
 8 jours | 56 heures
 Tarif formations : 4 835 € HT*
 Coût de l'évaluation : 

830 € HT 
*Soit 20 % de remise

POUR EN SAVOIR PLUS

ou être conseillé, 
contactez Alain BARBOT au 01 44 09 22 20 
ou abarbot@efe.fr

BLOC 1 - GÉRER 
LES OPÉRATIONS 
COMPTABLES 
COURANTES

BLOC 2 - GÉRER 
DES OBLIGATIONS 
FINANCIÈRES, FISCALES 
ET SOCIALES

BLOC 3 - ANALYSER 
ET OPTIMISER 
L'ACTIVITÉ

 Total 26 jours | 182 heures
code produit : 60115
3 blocs de compétences validés

 Tarif formations : 11 650 € HT**

 Frais de dossier : 150 € HT

 Coût forfaitaire de l'évaluation : 
2 500 € HT

 Coût global : 14 300 € HT
**Soit 25 % de remise

DÉTAIL DU PARCOURS DE FORMATION

Préparant à la validation des 3 blocs de compétences du titre certifié 
" Collaborateur (trice) Comptable "
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MODALITÉS DE VALIDATION 
TOTALE OU PARTIELLE

•  Le titre certifié de « Collaborateur(trice) comptable » est 
délivré par SOFTEC si l'apprenant satisfait à l'ensemble 
des évaluations écrites lui permettant de valider 
la totalité des blocs de compétences.

•  L'apprenant peut également bénéficier d'un certificat 
qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences. 
Le certificat est délivré par SOFTEC à l'issue d'une 
évaluation sous forme de cas pratiques devant un jury 
professionnel. L'épreuve se déroule dans les locaux de 
EFE FORMATION.

PARCOURS DE FORMATION

Le candidat souhaitant obtenir le titre de 
Collaborateur(trice) comptable doit valider les 3 blocs 
de compétences clés par le biais de la formation 
professionnelle. Les modules de formation d'EFE ont été 
adaptés pour vous permettre de valider les 3 blocs de 
compétences clés.

Chaque bloc de compétences ainsi validé reste valable 
5 ans et peut, durant ce délai, être complété par d'autres 
modules de formation pour obtenir une validation complète 
des 3 blocs de compétences.

Vous pouvez également valider les blocs de 
compétences simultanément.

COLLABORATEUR 
(TRICE) 

COMPTABLE

Pour plus de détails, télécharger le programme 
détaillé ou contactez Alain Barbot au 01 44 09 22 20 
ou par e-mail : abarbot@efe.fr pour mettre en place 
votre parcours personnalisé !

ADMISSION

•  La formation est accessible à tout salarié(e) titulaire d'un 
BAC ou d'un titre professionnel de niveau 4.

•  Le candidat qui ne satisfait pas à ces critères peut 
demander une étude en commission pour la Validation 
des Acquis Professionnels (VAP 85), qui étudiera son 
expérience et lui accordera une éventuelle dérogation.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. 
Les modules de formation qui permettent d'obtenir 
tout ou partie du titre certifié se déroulent dans les 
locaux d'EFE FORMATION, 35 rue du Louvre à Paris 2e. 
Ils peuvent être suivis aux différentes dates programmées 
dans le catalogue de formation EFE 2017.

Le titre à finalité professionnelle Collaborateur(trice) comptable permet aux apprenants d'acquérir un socle 
de connaissances et de compétences nécessaires à l'établissement des travaux de comptabilité. Composé 
de 3 blocs de compétences, le titre certifié est accessible par la formation continue et par la validation des 
acquis de l'expérience (VAE).

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCOLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE4
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Maîtriser les bases d'Office 2016
Les astuces pour faire de Word, Excel et Power Point vos meilleurs alliés

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Réaliser des documents 
avec Word de manière 
efficace
 - Automatiser une mise en forme 
homogène des documents en 
travaillant avec les styles
Exercice d'application : 
réalisation de modèles 
personnalisés

 - Insérer des tableaux et des 
graphiques

 - Utiliser des liens hypertextes 
entre les documents ou en lien 
externes

 - Utiliser le mode révision pour 
un travail collaboratif efficace

 - Travailler avec les SmartArt
 - Faire des publipostages
Exercice d'application : envoi 
d'un publipostage avec Word

Optimiser les potentialités 
d'Excel pour gérer au 
mieux les données
 - Organiser ses données 
afin d'utiliser les fonctions 
d'exploitation au mieux

 - Exploiter la mise en forme 
conditionnelle afin de mettre 
en relief les informations

 - Filtrer et trier avec les 
nouvelles fonctionnalités
Exercice d'application : 
conception d'un tableau et 
analyse à partir de règles de tri

 - Utiliser la mise en forme de 
tableau et en exploiter les 
outils

 - Réaliser des tableaux croisés 
dynamiques
Exercice d'application : 
conception d'un tableau croisé 
dynamique

 - Créer des plannings 
exploitables visuellement et 
statistiquement

 - Représenter visuellement les 
données à l'aide graphique ou 
de Sparklines

Réaliser des diaporamas 
de qualité avec 
PowerPoint
 - Concevoir et organiser sa 
présentation PowerPoint
Exercice d'application : 
conception de 3 slides sur 
une thématique choisie par les 
participants

 - Mettre en forme son 
diaporama par une identité 
visuelle et stylistique

 - Importer ou coller des tableaux 
et graphiques Excel

 - Insérer et retravailler les images 
et les graphiques SmartArt

 - Utiliser les animations pour 
personnaliser et dynamiser les 
présentations
Exercice d'application : 
insertion, dans la présentation 
commencée précédemment, 
d'animations

 - Optimiser les commentaires et 
utiliser le mode présentateur
Mise en situation : 
présentation de ses slides aux 
autres participants

Organiser les fichiers afin 
de retrouver facilement 
ses documents
 - Utiliser les fonctions de 
recherche de Windows

 - Travailler avec des tags
 - Indexer les documents pour un 
classement logique
Exercice d'application : 
élaboration de son système de 
classement

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Exploiter Word, Excel, Power 
Point et, ainsi, gagner un temps 
précieux
 

OBJECTIFS
Connaître et maîtriser les fonctions 
les plus utiles de Word, Excel et 
Power Point
Utiliser le Pack Office de façon 
performante
Gagner du temps dans sa pratique 
quotidienne d'Office

PRÉREQUIS
Connaître les bases de Word, Excel 
et PowerPoint 2016

PUBLIC CONCERNÉ
Assistant(e)s et secrétaire(s) Toute 
personne souhaitant mieux utiliser 
Word, Excel et PowerPoint 2016

PROGRAMME

Code : 54325
3 jours |  21 heures
Tarif HT : 1 295 €
Repas inclus

P LAN N I N G

Paris 
12-14 février 2019 
17-19 juin 2019 
18-20 novembre 2019 
3-5 février 2019
 

IN ITIATION

Pratique de la paie - Niveau 1
Maîtriser les techniques essentielles de la paie

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Identifier le cadre 
juridique de la paie
 - Les sources légales de la paie
 - Les sources émanant de la 
négociation

 - Maîtriser le traitement de la 
durée du travail en paie

 - Définir le temps de travail 
effectif

 - Connaître les durées 
maximales du travail

Maîtriser le régime des 
heures supplémentaires
 - Traiter les astreintes en paie
 - Traiter les jours fériés en paie
Exercices d'application : 
calcul du montant des heures 
supplémentaires à partir de 
grilles horaires de salariés et 
valorisation de jours fériés

Maîtriser le traitement 
des principales absences 
en paie

Calculer la retenue pour 
absences 

 - Les méthodes horaires
 - Les méthodes en jours ouvrés 
et en jours ouvrables
Les congés payés

 - Les règles relatives à 
l'acquisition et à la prise des 
congés payés

 - Le calcul de l'indemnité de 
congés payés 
Les absences 
partiellement indemnisées 
par la Sécurité sociale

 - Les deux modes de traitement 
en paie : la subrogation et le 
versement des IJSS au salarié 
par la Sécurité sociale

 - Le calcul des Indemnités 
Journalières de Sécurité 
Sociale (IJSS)
Exercices d'application : 
calcul de retenues pour 
absences à partir des 
différentes méthodes 
existantes

Identifier les cotisations 
sociales et leurs 
modalités de calcul
 - Identifier les différents 
organismes collecteurs des 
cotisations sociales

 - Connaître le déclenchement 
et calculer les cotisations 
sociales
Exercices d'application : 
établissement d'un bulletin 
de paie et détermination des 
assiettes de cotisations

 - Connaître le formalisme 
imposé du bulletin de paie et 
ses rubriques

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Établir un bulletin de paie simple 
et assurer le contrôle des points 
clés
 

OBJECTIFS
Maîtriser les principes de base de 
la paie 
Analyser un bulletin de paie 
Les mettre en application pour 
établir la paie

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance de base 
des règles du droit du travail

PUBLIC CONCERNÉ
Chargés de paie débutants 
Collaborateurs de cabinets 
comptables 
Toute personne en charge de 
l'administration du personnel

ANIMATEUR
Pierrick MOREL 
Responsable Droit social et Paie

PROGRAMME Code : 10130
3 jours | 21 heures
Tarif HT : 1 895 €
Repas inclus

P LAN N I N G

Paris 
20 au 22 mai 2019 
9 au 11 octobre 2019
 

IN ITIATION



Les modifications incessantes de la législation obligent à une remise à niveau 
constante des connaissances. Il est impératif pour les comptables d'entreprise 
de se former aux nouvelles dispositions comptables et fiscales afin de contribuer 
efficacement à la clôture des comptes de leur entité et de progresser.

Comptable d'entreprise
Prendre en charge la comptabilité et progresser vers un poste de 
responsable

CYCLE CERTIFIANT

Communauté 
d'apprenants : un espace 
collaboratif pour partager 
savoirs et pratiques pendant 
et après sa formation
Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances

MODULE 1 | 3 jours
Mécanismes comptables 
et enregistrement 
des écritures 

OBJECTIFS

Cerner les grands principes 
comptables
Comptabiliser les écritures 
courantes

PROGRAMME

Maîtriser les principes de 
base de la comptabilité
 - Rôle et objectifs de la 
comptabilité générale, 
analytique et auxiliaire 

 - Organisation de la comptabilité 
au sein des services finance, 
gestion, consolidation et fiscalité

 - Réglementation comptable 
française et internationale 

 - Plan comptable, pièces et 
documents comptables et 
livres comptables obligatoires 
Test de connaissances : 
principes généraux de la 
comptabilité 

Procéder aux opérations 
d'écritures 
 - Opérations d'achat
 - Opérations de vente
 - Opérations de trésorerie
 - Opérations d'investissement 
 - Règles d'enregistrement de 
la TVA

 - Charges de personnel

 - Opérations diverses : 
comptabilisation des 
opérations de reclassement, 
écarts de règlement et 
traitement des gains et des 
pertes de change
Exercice d'application : 
chaque problématique est 
illustrée par un exercice de 
passation d'écritures

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 2 | 3 jours
Travaux d'inventaire 
et de révision des comptes

OBJECTIFS

Préparer l'information nécessaire à 
la clôture des comptes
Réaliser les travaux d'inventaire

PROGRAMME

Organiser et planifier les 
travaux et opérations de 
clôture de l'exercice
 - Principes de justification de 
tous les comptes du bilan et 
du compte de résultat 

 - Cadrage des comptes 
par cycle, TVA, salaires et 
investissements

 - Organiser un dossier de 
révision des comptes

 - Identifier les contraintes de 
la comptabilité informatisée, 
du contrôleur fiscal et du 
commissaire aux comptes 

Réaliser les opérations… 
sur les immobilisations

 - Traiter les dépréciations des 
actifs et les pertes de valeur

 - Traiter les cessions à titre 
gratuit, les mises au rebut et 
les échanges 

sur les stocks et les 
en-cours

 - Déterminer le coût 
d'acquisition ou de production 
des produits

 - Comptabiliser les variations 
de stock et les dépréciations 
sur stock 
sur les produits 
d'exploitation

 - Régulariser les produits, 
factures à établir et produits 
constatés d'avance

 - Traiter les créances 
irrécouvrables et les provisions 
pour risque et charges liées 
aux ventes sur les charges 
d'exploitation

 - Régulariser les charges, 
charges à payer et charges 
constatées d'avance

 - Traiter les provisions pour 
risque et charges liées aux 
charges et dettes
sur les charges et les 
produits financiers

 - Valoriser les placements 
financiers et gérer les 
plus-values et moins-values 
latentes

 - Évaluer et comptabiliser les 
dépréciations des prêts 

 - Comptabiliser les écarts 
de conversion sur prêts et 
emprunts

 - Traiter les opérations de 
bordereau Dailly, affacturage 
et escompte

 - Analyser les garanties et les 
cautions sur emprunts 
Exercice d'application : 
chaque problématique est 
illustrée par un exercice 
de traitement de points 
spécifiques

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 3 | 3 jours
Déclarations fiscales et 
sociales

OBJECTIFS 

Faire le point sur les aspects 
fiscaux et sociaux
Établir les déclarations

PROGRAMME

Comptabilité générale 
et fiscalité
 - Différence entre principes 
comptables et fiscaux

 - Principales déclarations 
sociales des taxes

 - Rappel des obligations et 
délais et récurrents 
Test de connaissances : 
Quiz de validation des 
connaissances 

Opérations fiscales 
de fin d'exercice IS et 
participation
 - Déterminer les réintégrations 
et les déductions fiscales

 - Détermination du résultat 
fiscal

 - Calcul de l'impôt sur les 
sociétés

 - Principaux crédits : d'impôts, 
apprenti, formation et 
recherche

 - Calcul de la participation légale 
Exercice d'application : calcul 
de l'IS et de participation

Établir les principales 
déclarations fiscales 
récurrentes
 - Effectuer les déclarations de 
TVA, IS, CET, CFE, CVAE et 
TVS

 - Effectuer la déclaration de 
prélèvements sociaux sur 
dividendes et IFU 
Exercice d'application : 
établissement des principales 
déclarations 

cd

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCOLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE6



Besoin d'aide pour constituer votre dossier 
de financement ? Contactez-nous ! 
01 44 09 25 08 infoclient@efe.fr

OPTION CPFFP : 1 290 € HT
COMPTABILITÉ 
D'ENTREPRISE
Soutenance devant un jury
professionnel d'un mémoire
à l'issue du cycle.
Cycle validé par l'ISQ-OPQF

OBJECTIFS
Pratiquer les mécanismes 
comptables et les écritures de fin 
d'exercice 
Mesurer les contraintes financières 
de contrôle de gestion et de 
consolidation 
Établir les comptes sociaux et les 
différentes déclarations fiscales et 
sociales

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base 
en comptabilité générale ou avoir 
suivi " Assistant(e) des services 
comptables " (code 60047) p. 232

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants PME/PMI et contrôleurs 
de gestion souhaitant évoluer vers 
un poste de comptable 
Collaborateurs comptables 
souhaitant évoluer vers un poste de 
responsable

ANIMATEUR
Élisabeth TIBAUT 
Expert-comptable, Commissaire 
aux comptes 
Cabinet TIBAUT

Établir les principales 
déclarations sociales
 - Principes d'établissement des 
déclarations URSSAF, Pôle 
Emploi et retraite et TDS

 - Effectuer la déclaration de la 
taxe d'apprentissage, de la 
formation professionnelle et 
de la taxe handicapé

 - Effectuer la déclaration 
d'effort construction et de taxe 
sur les salaires
Exercice d'application : 
établissement des principales 
déclarations

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante
Classe virtuelle Mémoire* : 
pour aider à formaliser son 
mémoire et préparer sa 
soutenance

MODULE 4 | 3 jours
États annuels fiscaux, 
financiers et de gestion

OBJECTIFS

Établir les états financiers
Intégrer les notions de 
consolidation et de normes IFRS

PROGRAMME

Établir les états financiers 
annuels
 - Monter et analyser le bilan et 
le compte de résultat

 - Analyser les soldes 
intermédiaires de gestion, CAF, 
fonds de roulement et tableau 
de financement

 - Établir l'annexe comptable et 
les engagements hors bilan 
Exercice d'application : 
établissement de déclarations

 - États comptables et états du 
contrôle de gestion

 - Comparer les états 
comptables et les états du 
service de gestion

 - Comparer les budgets et les 
réalisés

 - Analyser des écarts en 
vraisemblance

 - Valider les chiffres comptables 
avec les chiffres de la gestion 
Exercice d'application : 
établissement de comparatifs

Établir la liasse fiscale 
annuelle
 - Identifier les différents 
régimes de liasse fiscale, 
simplifié ou normal

 - Établir la liasse fiscale et les 
tableaux annexes

 - Régime d'intégration fiscale et 
les différents tableaux 
Exercice d'application : 
établissement de déclarations 

Notions de consolidation 
et normes IFRS
 - Les principes de consolidation 
et les obligations légales

 - Les réglementations CRC et 
IFRS

 - Les pratiques des groupes 
cotés

 - Le contexte général des 
normes IFRS

 - Les problématiques des IFRS 
pour les PME 
Test de connaissances : 
Quiz de validation des 
connaissances 

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression
Classe virtuelle Retours 
d'expérience** : pour 
échanger avec l'animateur 
et vos pairs sur la mise 
en pratique des nouvelles 
compétences acquises

MODULES VIDÉO

 - Quels sont les principaux états 
financiers ?

 - Comment obtenir des 
informations pertinentes à 
partir du bilan ?

 - Quels sont les principes 
généraux de la TVA ?

COMPÉTENCES MÉTIER

Prendre en charge la 
comptabilité d'une PME ou 
progresser vers un poste de 
responsable dans une direction 
financière 
 

Paris - Promotion 1
15 au 17 mai, 
12 au 14 juin, 
11 au 13 septembre,
25 septembre*, 
7 au 9 octobre,
10 janvier 2020**
Paris - Promotion 2 
18 au 20 novembre, 
16 au 18 décembre 2019, 
15 au 17 janvier, 
29 janvier*, 
5 au 7 février, 
7 mai 2020** 
 

CLASSES VIRTUELLES
* classe virtuelle pour le 
mémoire d'1 h de 14h30 à 
15h30 (convocation à 14h) 
** classe virtuelle pour les 
retours d'expérience 
d'1h30 de 11h à 12h30 
(convocation à 10h30)

P LAN N I N G

PERFECTIONNEMENT

Code : 60084
12 jours | 84 heures
Tarif HT : 6 300 €
Tarif TTC pour les 
particuliers : 5 040 €
Repas inclus

Communauté en ligne pour échanger 
avec les autres apprenants

Quiz amont

Temps de travail et d'échanges 
dans nos salles de formation

Classe virtuelle Mémoire*
Modules video
E-evaluation
Quiz aval
Classe virtuelle Retours d'expérience**

EFE vous accompagne avant, pendant et après la formation

Distanciel Présentiel Distanciel

voir descriptif p. 223
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Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCOLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE8

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances

Autodiagnostic : chaque 
participant évalue ses 
connaissances en matière de 
finance d'entreprise

Situer l'entreprise dans 
son environnement 
économique

Cerner l'environnement 
économique et financier 
de l'entreprise

 - Comprendre les notions 
macro-économiques clés 
et analyser leur impact sur 
l'entreprise

 - Identifier les risques 
économiques et financiers 
pour l'entreprise

 - Cerner les facteurs de 
compétitivité
Identifier et analyser les 
contraintes de l'entreprise

 - Analyser les circuits de 
financement, les contraintes 
liées au marché et les 
exigences des actionnaires

 - Identifier les partenaires 
économiques et financiers 
des entreprises : investisseurs, 
banques, agences de notation, 
assureurs…

Maîtriser les concepts 
clés et le vocabulaire 
financier

Assimiler le vocabulaire 
financier courant

 - Connaître les principaux 
documents financiers et leur 
rôle

 - Le compte de résultat : sa 
structure et sa finalité

 - Le bilan : la situation financière 
de l'entreprise

 - Le tableau des flux de 
trésorerie

 - Apprécier leurs rôles 
respectifs et les interactions 
dans la gestion financière de 
l'entreprise
Étude de cas : analyse 
commentée des documents 
financiers d'une entreprise

Évaluer la performance 
financière de l'entreprise 
en pratique

Analyser les données 
du bilan

 - Fonds de Roulement (FR) 
et Besoin en Fonds de 
Roulement (BFR) : calcul et 
signification

 - BFR, FR et trésorerie : les 
équilibres structurels du bilan
Analyser l'activité et 
la performance de 
l'entreprise

 - Calculer et interpréter les 
Soldes Intermédiaires de 
Gestion (SIG)
Identifier et interpréter les 
principaux ratios financiers

 - Les ratios de rentabilité
 - Les ratios de structure : risque, 
solvabilité, liquidité

 - Les informations à en déduire 
sur la performance financière 
de l'entreprise
Exercice d'application : calcul 
des indicateurs pertinents à 
partir des documents 
financiers de l'entreprise

Découvrir et analyser la 
logique de financement 
de l'entreprise

Distinguer capitaux propres 
et capitaux investis

 - Capitaux investis, coûts des 
capitaux investis
Financer la croissance

 - Choisir les modes de 
financement et arbitrer entre 
les principaux types de 
financement

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

MODULES VIDÉO

 - Pourquoi faire de la finance 
en entreprise ?

 - Comment lire les états 
financiers de l'entreprise ?

COMPÉTENCES MÉTIER

Maîtriser les concepts clés 
de la gestion financière et le 
vocabulaire associé 
 

Finance pour non-financiers - Niveau 1
Maîtriser les concepts clés de la gestion financière des entreprises

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances générales 
sur le vocabulaire financier ou avoir 
suivi " Lire et interpréter les états 
financiers " (code 91109 sur www.
efe.fr)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir 
les fondamentaux des mécanismes 
financiers de l'entreprise

ANIMATEUR
Elisabeth HUGOT-DERVILLE
Consultante en finance-gestion
FODERKA

PROGRAMME

CLASSE VIRTUELLE
Pour échanger avec l'animateur 
et vos pairs sur la mise 
en pratique des nouvelles 
compétences acquises
Tarif HT : 125 € / Durée : 
90 mn, de 11h00 à 12h30
Dates : 3 octobre 2019 
ou 20 février 2020

bd

P LAN N I N G

Paris 
4-5 février 2019 
4-5 juin 2019 
9-10 juillet 2019 
19-20 septembre 2019 
3-4 décembre 2019 
3-4 février 2020 
Lyon et Bordeaux 
4-5 juin 2019 
3-4 décembre 2019 
Nantes et Lille 
4-5 février 2019 
19-20 septembre 2019 
 

Code : 91100
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 580 €
Repas inclus

IN ITIATION
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Contrôle de gestion - Niveau 1
Mesurer la performance de l'entreprise

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Définir le contrôle de 
gestion, la fonction et ses 
enjeux
 - Établir l'intérêt, les objectifs 
et les différents niveaux de 
développement du contrôle de 
gestion

 - Cerner les acteurs, les postes 
de contrôleurs de gestion et 
les perspectives d'évolution

Délimiter le périmètre 
de la fonction contrôle 
de gestion au sein des 
fonctions financières
 - Cerner les rôles respectifs 
de la comptabilité générale, 
des services financiers et du 
contrôle de gestion

 - Impliquer et responsabiliser les 
managers dans la maîtrise de 
leur gestion
Étude de cas : définition des 
rôles et responsabilités des 
différents services dans la 
construction du budget

 - Mettre en place la 
collaboration entre le 
département contrôle de 
gestion et les opérationnels

 - Procéder à la définition des 
objectifs et des besoins de 
chaque service

 - Traduire l'information 
opérationnelle des services en 
données chiffrées et assurer 
la cohérence globale

 - Mesurer le degré d'implication 
nécessaire dans le processus 
budgétaire, le suivi des 
budgets et les actions 
correctives

Améliorer son contrôle 
budgétaire
 - Maîtriser les trois modes de 
contrôle budgétaire pour 
analyser les écarts

 - Savoir faire une synthèse 
et une restitution des 
écarts, identifier les actions 
correctives

 - Construire un Business Plan 
et reconnaître le modèle 
économique et financier de 
l'organisation

Mesurer la performance 
opérationnelle grâce à un 
tableau de bord
 - Définir et choisir les bons 
indicateurs de performance : 
les différents types d'indicateurs

 - Définir le tableau de bord et 
ses fonctions

 - Organiser et faire évoluer ses 
tableaux de bord

 - Traduire et décliner la 
planification stratégique en 
tableaux de bord opérationnels

Faire du budget un outil 
de prévision efficace
 - De l'enveloppe acquise au plan 
d'action négocié : principes de 
construction d'un budget

 - Finalité du budget : prévoir et 
mesurer la performance

 - Définir des centres de 
responsabilités budgétaires : 
délégations, moyens, 
objectifs…
Exercice d'application : 
application des principes de la 
comptabilité analytique et du 
budget base zéro
Mise en situation : se préparer 
à défendre son budget

MODULES VIDÉO:

 - Pourquoi faire de la finance en 
entreprise ?

 - Quels sont les périmètres de 
la gestion financière ?

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Disposer d'une vision de la 
pratique de la fonction contrôle 
de gestion et de ses principaux 
outils
 

OBJECTIFS
Définir le contrôle de gestion et 
ses enjeux 
Choisir ses indicateurs de 
performance et élaborer ses 
tableaux de bord 
Construire et défendre son budget, 
réaliser le contrôle budgétaire

PRÉREQUIS
Être impliqué dans la mesure de la 
performance de son entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables comptables et 
contrôleurs de gestion juniors ou 
récemment entrés en fonction 
Responsables d'un centre de profit 
Ingénieurs commerciaux et 
responsables d'unités de 
production industrie/services

ANIMATEUR 
Éric JANKOWSKI 
Directeur administratif et financier 
Groupe ATENA

PROGRAMME

bde

P LAN N I N G

Paris 
21-22 mars 2019 
24-25 juin 2019 
22-23 octobre 2019 
5-6 décembre 2019
Lyon / Bordeaux / Nantes / Lille 
Dates sur www.efe.fr 
 

Code : 60017
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 495 €
Repas inclus

IN ITIATION



Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCOLLABORATEUR(TRICE) COMPTABLE10

Analyser bilan et compte de résultat pour en déduire les principaux indicateurs financiers fait 
aujourd'hui partie du quotidien des responsables financiers. Il convient ainsi d'adopter une démarche 
d'analyse structurée, pour apprécier la performance et la santé financière d'une entreprise.

Pratiquer l'analyse financière - Niveau 1
Découvrir les outils du diagnostic financier de l'entreprise

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Intégrer les objectifs de 
l'analyse financière

Définir les objectifs
 - Définition, concept, 
terminologie et instruments : 
maîtriser l'essentiel

 - Distinguer analyse financière 
et analyse de gestion
Identifier les conditions 
d'une analyse financière 
réussie
Trouver les informations 
utiles

 - Les informations issues de la 
comptabilité générale

 - Le bilan et le compte de 
résultat : rappel de leur 
contenu et de leur structure

 - L'annexe des comptes, les 
autres sources d'informations

Analyser la situation 
financière de l'entreprise 
à partir du bilan financier

Lire et comprendre le bilan 
comptable
Passer du bilan comptable 
au bilan financier

 - Les retraitements : crédit-bail, 
affacturage…

 - Passifs long terme / court 
terme
Mesurer les équilibres 
financiers

 - Définir les notions de Fonds 
de Roulement (FR), de Besoin 
en Fonds de Roulement (BFR), 
de Trésorerie Nette (TN)

 - Identifier les principaux ratios 
de structure, de BFR et de 
liquidité
Exercice d'application : calcul 
et interprétation de l'équilibre 
du bilan fonctionnel (FR, BFR 
et TN) et des principaux ratios

Mesurer la performance 
de l'entreprise à partir du 
compte de résultat

Lire et comprendre le 
compte de résultat
Passer du compte de 
résultat au tableau des 
Soldes Intermédiaires de 
Gestion (SIG)

 - Les retraitements du compte 
de résultat pour établir le 
tableau des SIG

 - Identifier les principaux soldes 
de gestion : marge brute, 
résultat d'exploitation

 - Connaître la signification des 
SIG et savoir les utiliser dans 
l'analyse

 - Cerner les notions d'effet de 
" ciseau " et d'effet " point 
mort "
Maîtriser les principaux 
ratios de résultat et de 
rentabilité
Exercice d'application : calcul 
et interprétation des SIG et 
des principaux ratios

Réaliser un diagnostic 
financier

Connaître la démarche 
d'analyse financière

 - Suivre une démarche 
rigoureuse et structurée

 - Projeter l'analyse financière 
vers l'avenir
Maîtriser la démarche à 
partir d'un cas pratique 
complet

 - Appliquer la démarche 
d'analyse financière

 - Mener le diagnostic financier 
d'une entreprise
Exercice d'application : 
réalisation du diagnostic 
financier d'une société

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

MODULES VIDÉO

 - Pourquoi faire une analyse 
financière ?

 - Comment analyser l'activité 
d'une entreprise ?

COMPÉTENCES MÉTIER

Apprécier la situation financière 
d'une entreprise à partir de ses 
documents comptables

OBJECTIFS
Lire et interpréter les documents 
financiers d'une entreprise 
Maîtriser les concepts clés de 
l'analyse financière 
Apprécier la santé financière d'une 
entreprise à partir de son bilan 
et de son compte de résultat

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base 
en comptabilité ou avoir suivi " Lire 
et interpréter les états financiers " 
(code 91109 sur www.efe.fr)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à travailler 
à partir de documents financiers 
et souhaitant acquérir les bases 
de l'analyse financière

ANIMATEUR
Gian Paolo COSSU
Consultant financier
AB CORP FINANCE

PROGRAMME

bde

P LAN N I N G

Paris 
24-25 janvier 2019 
13-14 mai 2019 
4-5 juillet 2019 
3-4 octobre 2019 
2-3 décembre 2019 
23-24 janvier 2020 
Lyon et Bordeaux 
13-14 mai 2019 
2-3 décembre 2019 
Nantes et Lille 
1er-2 avril 2019 
3-4 octobre 2019 
 

Code : 91043
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 580 €
Repas inclus

IN ITIATION

2 FORMATS AU CHOIX
100 % présentiel ou blended
Déroulé pédagogique de la 
formation blended 
à découvrir sur www.efe.fr

OPTION CLASSE VIRTUELLE
Tarif HT : 125 € 
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30 
Dates : 19 juillet 2019 
ou 19 décembre 2019
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Développer son intelligence relationnelle
Être constructif dans sa relation à soi et aux autres

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Mieux se connaître pour 
comprendre et s'adapter 
aux autres dans la vie 
professionnelle
 - Connaître les besoins 
relationnels fondamentaux

 - S'approprier les bases de la 
communication non verbale

 - Analyser quelques types de 
relations en entreprise

 - Définir ce que l'on entend par 
" émotions "

 - Différencier image de soi et 
regard des autres
Autodiagnostic : de l'image 
donnée à autrui lors d'une 
première rencontre

Améliorer ses rapports 
avec les autres et 
développer son sens du 
contact

 - Prendre contact de façon 
réussie

 - Mettre en place une relation 
responsable

 - Écouter de façon empathique
 - Reformuler
 - Connaître les quatre attitudes 
d'une relations équilibrée
Exercice d'application : liste 
des situations professionnelles 
qui génèrent des tensions et 
identification des moyens à 
mettre en place pour les éviter 
ou les gérer dans le calme 

Détecter les situations 
difficiles pour y apporter 
une solution rapidement
 - Détecter les relations difficiles 
pour soi et éviter le triangle 
dramatique

 - Gérer les conflits : distinguer 
la personne de son 
comportement

 - Savoir dire non

 - Adopter la communication non 
violente

 - Apposer et non opposer son 
point de vue
Exercice d'application : mise 
en scène d'une situation vécue
Plan d'action personnel : 
formalisation des actions à 
mettre en œuvre pour acquérir 
de nouvelles compétences de 
savoir-être afin de développer 
son intelligence relationnelle

MODULES VIDÉO:

 - Pourquoi intégrer la perception 
de l'autre dans ses échanges ?

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Entretenir des relations 
constructives au quotidien
 

OBJECTIFS
Détecter les situations difficiles et 
les solutionner
Mieux se connaître pour 
comprendre et s'adapter aux autres
Améliorer ses rapports avec les 
autres et développer son sens du 
contact

PRÉREQUIS
Être impliqué dans la mesure de la 
performance de son entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant 
améliorer ses relations avec les 
autres et utiliser son intelligence 
relationnelle

PROGRAMME

be

P LAN N I N G

Paris 
21-22 mars 2019
8-9 avril 2019
20-21 juin 2019
28-29 août 2019
23-24 septembre 2019
24-25 octobre 2019
18-19 novembre 2019
11-12 décembre 2019
Lyon / Bordeaux / Nantes / Lille 
Dates sur www.efe.fr 
 

Code : 60017
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 390 €
Repas inclus

IN ITIATION



Bulletin à photocopier et à retourner
au service inscriptions

BULLETIN D'INSCRIPTION

FORMATION
Titre  :  
 
Code :  
Date(s)  :  
Villes :  
Prix HT :  

L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise :  
N° SIRET :  
Code APE/NAF :  
Adresse :  
 
Code postal :   Ville :  

Pays :  

Personne chargée de l'inscription
Mme o M. o
Nom :   Prénom :  
Fonction :  
Tél. :   Fax :  
E-mail(1) :  
Adresse :   
 
Code postal :   Ville :  

FACTURATION / FINANCEMENT
Adresse de facturation (indispensable) :
 
 

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître sur votre 
facture ?

Oui o  Non o

Si oui, numéro :  

EFE se réserve le droit d'exclure le participant à la formation si le client n'a pas 

transmis son bon de commande à EFE avant le début de la formation.

Le financement de votre formation passera-t-il par un OPCA ?
Oui o  Non o

Numéro de prise en charge :  

Adresse de votre OPCA :   
 

Si l'accord de prise en charge de l'OPCA ne parvient pas à EFE au premier jour 

de la formation, EFE se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de 

formation au client.

PARTICIPANT 1
Mme o  M. o
Nom :   Prénom :  
Fonction :   
Tél. :  Fax :  
E-mail(1) :   
Adresse :   
  
  
Code postal :  Ville :  
Nom et prénom du responsable hiérarchique :
  
E-mail du responsable hiérarchique(2) :
  
(1) Indispensable pour vous adresser la convocation à la formation

(2) Indispensable pour l'envoi du bilan qualité à froid

PARTICIPANT 2
Mme o  M. o
Nom :   Prénom :  
Fonction :   
Tél. :  Fax :  
E-mail(1) :   
Adresse :   
  
  
Code postal :  Ville :  
Nom et prénom du responsable hiérarchique :
  
E-mail du responsable hiérarchique(2) :
  
(1) Indispensable pour vous adresser la convocation à la formation

(2) Indispensable pour l'envoi du bilan qualité à froid

RÈGLEMENT
o  ci-joint un chèque de    € TTC 

à l'ordre d'EFE Formation
o  par virement à notre banque : BNP PARIBAS ELYSÉE HAUSSMANN, 

37-39 rue d'Anjou, 75008 Paris, 
Compte n° 30004 00819 00011881054 61, 
libellé au nom d'EFE Formation

Le soussigné accepte les conditions générales de vente au verso.
Nom :   Prénom :  
Date  
Signature et cachet de l'entreprise

C
U

19
6

01
15

Membre de la Fédération 
de Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une attestation 
descriptive de formation

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le cadre de l'inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services d'EFE (groupe 
ABILWAYS) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratifs 
et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos données d'un droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d'effacement ainsi que d'un droit 
d'opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue du Louvre 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter notre politique de 
protection des données sur notre site www.efe.fr . ABILWAYS peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou électronique, de l'information commerciale en lien avec vos 
centres d'intérêt concernant ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 
Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr..

EFE - 35 rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
E-mail : inscriptions@efe.fr


