s

s

S

EXECUTIVE MASTERE SPECIALISE® EXPERT EN
CONTRÔLE DE GESTION ET PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE - BLENDED
2MTR22

85 jours (595h) 10 400,00 €HT

Objectifs
Apprenez comment adapter le pilotage et les tableaux de bord à la stratégie d’entreprise, maîtriser les nouveaux outils de mesure et
de gestion de la performance, être capable de concevoir un système d’information performant pour la gestion • Dotezvous d’une
ouverture à l’international et maîtrisez l’anglais professionnel • Apprenez comment adapter le pilotage et les tableaux de bord à la
stratégie d’entreprise, maîtriser les nouveaux outils de mesure et de gestion de la performance, être capable de concevoir un système
d’information performant pour la gestion

Profil Stagiaire(s)
Le programme s’adresse aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur habilitée par la CTI,
d’une école de management habilitée par la CEFDG à délivrer le grade de Master, d'un 3e
cycle universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master) et aux titulaires d'un titre inscrit au
RNCP Niveau 1 ;  aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 3 années d'expérience
professionnelle ;  aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents. Des
admissions dérogatoires pour les niveaux inférieurs sont possibles. Nous consulter

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Pré-requis
Votre CPF ne suffit pas à financer votre formation ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toute aide financière en complément
Notre prochaine promotion est le 27 janvier 2020
elodie.saget@demos.fr / 09.88.66.10.00
Examen du dossier de candidature
Entretien de motivation

PROGRAMME
BLOC DE COMPÉTENCES 1 : STRUCTURER LE PILOTAGE STRATEGIQUE DE
L’ORGANISATION (15 jours)
Formuler des préconisations pertinentes en s’appuyant sur des outils de diagnostic et de
planification
Identifier les indicateurs de pilotage stratégique Proposer une organisation des échanges
entre centres de responsabilité
Concevoir et mettre en oeuvre des outils de pilotage des processus de l’organisation
Accompagner le changement
S’adapter à un environnement multiculturel
BLOC DE COMPÉTENCES 2 : ACCOMPAGNER LES MANAGERS (15 jours)
Concevoir des tableaux de bord avec les managers afin de piloter les opérations
Conseiller un manager pour la mise en oeuvre de plans d’action
Travailler en équipe transversale
Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
Adopter un comportement en adéquation avec des situations exceptionnelles (crise,
urgence…)
Communiquer en anglais
Intégrer des indicateurs sociaux dans le pilotage (masse salariale, turnover, absentéisme,
ancienneté…)
Elaborer les outils permettant d’anticiper les évolutions en matière d’emploi et de
compétences
BLOC DE COMPÉTENCES 3 : ORGANISER LE PILOTAGE FINANCIER (22,5 jours)
Piloter les coûts et les marges
Coordonner la démarche de construction budgétaire
Identifier les écarts et préconiser les plans d’actions correctifs
Fournir des informations de coûts et de revenus au service comptable pour la clôture des
comptes
Produire des données financières pour la réalisation d’un plan d’affaires
Evaluer la rentabilité des projets d’investissement
Mettre en place un reporting adapté aux spécificités de l’organisation
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Conseiller un manager pour la mise en oeuvre de plans d’action
Travailler en équipe transversale
Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
Adopter un comportement en adéquation avec des situations exceptionnelles (crise,
urgence…)
Communiquer en anglais
Intégrer des indicateurs sociaux dans le pilotage (masse salariale, turnover, absentéisme,
ancienneté…)
Elaborer les outils permettant d’anticiper les évolutions en matière d’emploi et de
compétences
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BLOC DE COMPÉTENCES 3 : ORGANISER LE PILOTAGE FINANCIER (22,5 jours)
Piloter les coûts et les marges
Coordonner la démarche de construction budgétaire
Identifier les écarts et préconiser les plans d’actions correctifs
Fournir des informations de coûts et de revenus au service comptable pour la clôture des
comptes
Produire des données financières pour la réalisation d’un plan d’affaires
Evaluer la rentabilité des projets d’investissement
Mettre en place un reporting adapté aux spécificités de l’organisation
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : DEVELOPPER ET METTRE EN OEUVRE LES
SYSTEMES D’INFORMATION DE GESTION (22,5 jours)
Choisir un outil de gestion informatisé adapté aux orientations stratégiques de l’organisation
Utiliser les fonctionnalités évoluées d’Excel pour produire des informations pertinentes
Conduire un projet
Utiliser les fonctionnalités d’un outil d’informatique décisionnelle
Paramétrer et utiliser un ERP (Enterprise Resource Planning)

Méthode pédagogique
Ce titre de niveau I Brest Business School inscrit au RNCP est composé de 4 blocs de
compétences non consécutifs. Les 4 blocs peuvent être suivis dans l'ordre désiré
Titre RNCP de niveau I (Bac+5) éligible au CPF dans sa globalité ou par blocs de
compétences. (Votre CPF ne suffit pas à financer votre formation ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toute aide financière en complément)
Inscrit au RNCP (fiche 17276) et sur la liste du COPANEF – code CPF 9578
En partenariat avec Brest Business School Grande Ecole de Management
Les blocs de compétences peuvent être suivis indépendamment et sont tous éligibles au
CPF – CODE 9578
Possibilité de validité totale ou partielle via la VAE, en gardant le bénéfice des blocs validés
pendant 5 ans maximum.
La formation bénéficie de partenariats privilégiés : DFCG (Association des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion) et SAP, numéro 1 mondial des progiciels de gestion
intégrés (ERP)
Des professionnels sont associés à la conception du programme au sein du comité de
pilotage qui veille à l’adéquation de la formation avec les besoins des entreprises et
l’évolution des métiers
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
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Evaluer la rentabilité des projets d’investissement
Mettre en place un reporting adapté aux spécificités de l’organisation

EXECUTIVE MASTERE SPECIALISE® EXPERT EN
BLOC DE COMPÉTENCES 4 : DEVELOPPER ET METTRE EN OEUVRE LES
CONTRÔLE
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SYSTEMES D’INFORMATION
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Choisir un outil de gestion informatisé adapté aux orientations stratégiques de l’organisation
PERFORMANCE
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Utiliser les fonctionnalités évoluées d’Excel
pour produire des informations pertinentes
Conduire un projet
Utiliser les fonctionnalités d’un outil d’informatique décisionnelle
Paramétrer et utiliser un ERP (Enterprise Resource Planning)
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Méthode pédagogique
Ce titre de niveau I Brest Business School inscrit au RNCP est composé de 4 blocs de
compétences non consécutifs. Les 4 blocs peuvent être suivis dans l'ordre désiré
Titre RNCP de niveau I (Bac+5) éligible au CPF dans sa globalité ou par blocs de
compétences. (Votre CPF ne suffit pas à financer votre formation ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toute aide financière en complément)
Inscrit au RNCP (fiche 17276) et sur la liste du COPANEF – code CPF 9578
En partenariat avec Brest Business School Grande Ecole de Management
Les blocs de compétences peuvent être suivis indépendamment et sont tous éligibles au
CPF – CODE 9578
Possibilité de validité totale ou partielle via la VAE, en gardant le bénéfice des blocs validés
pendant 5 ans maximum.
La formation bénéficie de partenariats privilégiés : DFCG (Association des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion) et SAP, numéro 1 mondial des progiciels de gestion
intégrés (ERP)
Des professionnels sont associés à la conception du programme au sein du comité de
pilotage qui veille à l’adéquation de la formation avec les besoins des entreprises et
l’évolution des métiers
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Expert en contrôle de gestion et pilotage de la performance
La certification Expert en contrôle de gestion et pilotage de la performance s’inscrit dans
l’évolution de l’environnement technologique et économique des entreprises. Elle vise à
former des cadres fonctionnels rattachés à la Direction d’une organisation ou des consultants
capables de déployer des dispositifs de pilotage de la performance permettant d’articuler
stratégie et opérations. (Code CPF : 247169)
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