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S’IMPOSER COMME BUSINESS-PARTNER. 

EXPERTS-COMPTABLES 
Augmenter la valeur ajoutée perçue par le client 

53 

OBJECTIFS 
 Développer les outils, les méthodes et l’état 
d’esprit nécessaires à l’expert-comptable 
confirmé pour devenir un véritable « 
Business Partner » du chef d’entreprise et 
ainsi de remonter la chaîne de valeur des 
missions. 

 Utiliser les données comptables pour mettre 
en place un pilotage financier utile au 
décideur 

 Utiliser la connaissance financière pour 
participer à des décisions stratégiques et 
prévisionnelles. 

PUBLIC 
Cabinets d’expertise comptable : 

 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Connaissances techniques en finance 
d’entreprise. 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 
Consultant-formateur, Directrice administrative 
et financière pendant plus de 15 ans. 

Moyens pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Classe virtuelle (journée) 04 & 05/11/2021 

Nice 07 & 08/10/2021 

Lyon 25 & 26/11/2021 

Lille 02 & 03/12/2021 

Société 1190 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 890 € HT 

Intra (France entière)  
Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

COMBATTRE L’IDÉE REÇUE N°1 : « MON EXPERT-COMPTABLE NE SAU-
RA PAS FAIRE, IL NE REGARDE QUE LE PASSÉ » 

· Analyser le besoin de prévisions du Dirigeant / Chef d’entreprise 
· Budgets, forecast, reforecast : comment contribuer à leur mise en 

place et s’en servir pour aider au pilotage de l’entreprise 
· Le Cash Planning : rapide, fiable, clair, comment le mettre en place ? 
· Revues mensuelles, Dashboard et Scorecard : quand l’expert-

comptable s’invite aux réunions stratégiques 

COMBATTRE L’IDÉE REÇUE N°2 : « MON EXPERT-COMPTABLE NE SAU-
RA PAS FAIRE, IL EST FOCALISÉ SUR LA COMPTABILITÉ STATUTAIRE ET 
LE RESPECT DES RÈGLES COMPTABLES » 

· La comptabilité analytique : point de passage obligé vers la valeur 
ajoutée. Développer juste ce qu’il faut, quand il faut. 

· Sortir des murs de la comptabilité statutaire et de la fiscalité : conso-
lider, déconsolider, créer des entités « virtuelles » : s’adapter à la 
structure organisationnelle de son client 

· S’extraire des carcans des règles comptables : retraiter, pro-
formater, vulgariser 

COMBATTRE L’IDÉE REÇUE N°3 : « MON EXPERT-COMPTABLE NE SAU-
RA PAS FAIRE, IL N’A PAS CETTE CULTURE BUSINESS » 

· Adopter une posture dynamique : Hard-close, Fast-close, pourquoi il 
vaut mieux clôturer vite (et un peu moins bien), que mieux et trop 
tard 

· Adopter un vocabulaire conquérant 
· KPI vs SIG 
· Cash vs Compte de résultat. 

 
 

Retrouvez toutes 
les dates à jour 
sur notre site  

internet 

0.5 JOUR SESSIONS 2 JOURS SESSIONS TARIFS (PAR PERSONNE,  DÉJEUNER INCLUS) 


