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ADMINISTRATION - GESTION - FINANCE
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE
ET PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
EXPERT FINANCIER
2 ans | Titre certifié Expert financier inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - code 36596, code NSF 313p - 314p, code 
CPF 247312 par décision d'enregistrement de France Compétences en date du 1/07/2022. Titre également accessible par la 
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

OBJECTIF GÉNÉRAL
Former des collaborateurs capables de :
•  Seconder et assister le dirigeant de l’entreprise (PME), le Responsable Financier,

le Directeur Administratif et Financier ou le responsable d’activité
• Accompagner la transformation
• Piloter la performance des activités
• Piloter la stratégie à court, moyen et long terme
• Prévenir les risques via le contrôle interne et le contrôle financier
• Manager une équipe et communiquer avec les parties prenantes

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
• Modéliser et accompagner la transformation
• Piloter la performance des activités
• Piloter la stratégie de financement sur le court, moyen et long terme
• Prévenir et sécuriser les risques via les contrôle interne et le contrôle financier
• Manager une équipe et communiquer avec les parties prenantes

Modéliser et accompagner 
la transformation
•  Projet collectif création d’entreprise

Business plan
• Mémoire de recherche
•  Intelligence économique, juridique,

financière et technologique
•  Stratégie d’entreprise Marketing

stratégique
•  Modélisation du SI, mise en place

d’un ERP
• Project Management
•  Transition numérique, big data et outils

collaboratifs
• Power Pivot et suite
Piloter la performance des activités
• Business intelligence
• Contrôle de gestion et suivi budgétaire
•  Contrôle de gestion managérial 

ou stratégique
• Contrôle de gestion industries et services
•  Méthodologie du consultant 

et accompagnement du manager
Piloter la stratégie de financement 
sur le court, moyen et long terme
•  Diagnostic et évaluation financière

+ Rentabilité des investissements
• Mathématiques financières
• Marchés financiers et instruments
• Business Game
• Stratégie financière
•  Cash & BFR Management : prévoir

et piloter la trésorerie de l’entreprise

• Politique financière et investissements
• Négociation bancaire et financière
• FUSACQ
Prévenir et sécuriser les risques via 
les contrôle interne et le contrôle 
financier
• Risk mangement
• Droit fiscal
• Droit des sociétés
•  Comptabilité internationale et normes

IFRS
• Audit des procédures
• Audit financier
• Consolidation
Manager une équipe et communiquer 
avec les parties prenantes
• Intercultural management
•  Management des organisations

complexes et d’équipe
• Financial & skills English
• Leadership management
•  Performance Management & Gestion

de conflits
• Communication du financier
• English course and TOEIC preparation
Conférence, événements et suivi 
individualisé
•  Séminaire développement personnel

et conférence
• Entretiens individuels
• Évaluation des compétences

MODALITÉS  
D’ALTERNANCE
•  Contrat d’apprentissage de 24 mois

(contrat de professionnalisation
possible à partir de 30 ans)

•  Entre 6 et 8 jours de formation par
mois en moyenne en 4ème année
(511 heures) et 1 semaine de
formation par mois en moyenne
en 5ème année (450 heures)

• 961 heures de formation

PUBLIC
•  Candidats titulaires

d’un Bac +3 validé

CONTENU DE LA FORMATION


