
Gestion, comptabilité, finance, banque, Comptabilité,
contrôle de gestion, fiscalité

Tous les besoins des professionnels, depuis l’acquisition des fondamentaux comptables jusqu’à
la maîtrise des techniques avancées d’optimisation fiscale, en passant par le contrôle de
gestion sont couverts par les formations comptables et fiscales d’ORSYS.

Parcours de formation

Parcours certifiant Gestion des budgets et des comptes d’exploitation  (réf. ZGB)  ....  p.3

Parcours certifiant Suivi des résultats d’activité  (réf. ZRA)  ....  p.5

Parcours certifiant Produire et garantir l'information comptable et financière, et piloter le contrôle de
gestion   (réf. ZYF)  ....  p.7

Gestion d'entreprise, l'essentiel pour les managers  (réf. IIG)  ....  p.9

Bâtir, négocier et suivre son budget  (réf. BUG)  ....  p.11

Piloter une Business Unit, les meilleurs outils de gestion  (réf. BUT)  ....  p.13

Certification Gestion des budgets et des comptes d’exploitation  (réf. XGB)  ....  p.15

Excel 2016/2013/2010, reporting et tableaux de bord  (réf. ERR)  ....  p.17

Mettre en place un contrôle de gestion  (réf. CDG)  ....  p.19

Mettre en œuvre une veille concurrentielle efficace  (réf. VCU)  ....  p.21

Certification Suivi des résultats d’activité  (réf. XRA)  ....  p.23

Bâtir, négocier et suivre son budget  (réf. BUG)  ....  p.25

Mettre en place un contrôle de gestion  (réf. CDG)  ....  p.27

Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance  (réf. TAB)  ....  p.29

Pratique de la fiscalité d'entreprise  (réf. FSI)  ....  p.31

Masse salariale : maîtriser son évolution  (réf. MMS)  ....  p.33

Mettre en place une comptabilité analytique  (réf. ANL)  ....  p.35

Certification Produire et garantir l'information comptable et financière et piloter le contrôle de gestion 

(réf. ZAK)  ....  p.37

Comptabilité générale : opérations courantes

Comptabilité pour non-comptables  (réf. TPM)  ....  p.39

Comprendre un bilan et un compte de résultat  (réf. BIL)  ....  p.41

Gestion d'entreprise, l'essentiel pour les managers  (réf. IIG)  ....  p.43

Comptabilité, principes et mécanismes essentiels  (réf. OPC)  ....  p.45

Comptabilité, pratique des opérations courantes et contrôle des comptes  (réf. CGN)  ....  p.47

Assistant(e) de gestion, le métier  (réf. ASG)  ....  p.49

Comptabilité générale : clôture et consolidations des comptes

Comptabilité, pratique des opérations de clôture  (réf. GNC)  ....  p.51

Comptabilité, établir un bilan et une liasse fiscale  (réf. LIF)  ....  p.53

Pratique de la consolidation des comptes  (réf. CCO)  ....  p.55

Comptable unique de PME : maîtriser sa fonction  (réf. SJF)  ....  p.57
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Comptabilités auxiliaires

Mettre en place une comptabilité analytique  (réf. ANL)  ....  p.59

Maîtriser la comptabilité des immobilisations  (réf. CIM)  ....  p.61

Maîtriser la comptabilité fournisseurs  (réf. FOU)  ....  p.63

Maîtriser la comptabilité client  (réf. MCC)  ....  p.65

Normes comptables internationales

IFRS : comprendre les normes et établir les états financiers  (réf. FRS)  ....  p.67

Analyse financière des comptes consolidés en normes internationales  (réf. AFC)  ....  p.69

Actualités des normes comptables internationales  (réf. NCI)  ....  p.71

Contrôle de gestion

Mettre en place un contrôle de gestion  (réf. CDG)  ....  p.73

Le contrôle de gestion pour les entreprises de services  (réf. QKM)  ....  p.75

Le contrôle de gestion des Systèmes d'Information  (réf. GSF)  ....  p.77

Le contrôle de gestion pour les entreprises industrielles  (réf. ENI)  ....  p.79

Secteur public : mettre en place un contrôle de gestion  (réf. CGI)  ....  p.80

Fiscalité

Pratique de la fiscalité d'entreprise  (réf. FSI)  ....  p.82

Droit fiscal, dernières actualités  (réf. ADF)  ....  p.84

Droit fiscal des sociétés pour non-juristes  (réf. IDF)  ....  p.86

Mettre en place un crédit impôt recherche  (réf. CIE)  ....  p.88

Les fondamentaux de la fiscalité internationale  (réf. FFI)  ....  p.90

TVA

Bien gérer la TVA dans les échanges internationaux  (réf. TVI)  ....  p.92

La TVA dans les opérations intra-communautaires  (réf. ICT)  ....  p.94

Maîtriser l'application de la TVA  (réf. TVA)  ....  p.96

Facturation et dématérialisation

Usages et impacts de la signature électronique  (réf. SIG)  ....  p.98

Conduire un projet de dématérialisation des factures  (réf. DET)  ....  p.100

Facture papier et électronique : respecter les règles juridiques et fiscales  (réf. FPE)  ....  p.102

Comptabilité des associations, comptabilité publique

Introduction à la comptabilité des associations  (réf. PTA)  ....  p.104

Introduction à la comptabilité publique  (réf. PUL)  ....  p.106

Comptabilité publique, perfectionnement  (réf. MCT)  ....  p.108
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Bloc RNCP de 10 jour(s)
Réf : ZGB

Participants
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissance
en gestion des budgets et
comptes d'exploitation.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme bac
+2.

Prix 2020 : 4179€ HT

Dates des sessions

Composition du bloc

- Gestion d'entreprise,
l'essentiel pour les
managers
Réf : IIG, Durée : 3 j

- Bâtir, négocier et suivre
son budget
Réf : BUG, Durée : 3 j

- Piloter une Business
Unit, les meilleurs outils de
gestion
Réf : BUT, Durée : 3 j

- Certification Gestion des
budgets et des comptes
d’exploitation
Réf : XGB, Durée : 1 j

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation

Parcours certifiant Gestion des budgets et des comptes
d’exploitation
Bloc de compétences d'un titre RNCP
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences constituant le titre certifié de Niveau
II (Bac+3) « Responsable de de centre de profit » reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous
permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer des budgets et des comptes d'exploitation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les règles juridiques relatives à la gestion d'une entreprise.
Elaborer un coût de revient selon plusieurs méthodes
Déterminer un équilibre de trésorerie et élaborer un compte de résultat prévisionnel
Contrôler son budget, analyser et corriger les écarts éventuels
Construire les principaux indicateurs de pilotage et de gestion d'une Business Unit
Bâtir des objectifs budgétaires et les décliner en budgets opérationnels

1) A la découverte des documents de gestion de
l'entreprise
2) De la comptabilité générale à la comptabilité
analytique
3) L'élaboration du coût de revient

4) Comprendre la construction budgétaire
5) Mettre en place ses indicateurs de bord

Certification

Chaque bloc de compétences est validé au travers d'un examen écrit sous forme d'étude de cas (cf Réf
XES).

1) A la découverte des documents de gestion de l'entreprise

- Le bilan.
- Le compte de résultat.
- Le tableau de trésorerie.

Etude de cas
Construction de bilan, compte de résultat.

2) De la comptabilité générale à la comptabilité analytique

- Passage de la notion de charges (par nature) à la notion de coûts (par destination).
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Analyses fondamentales : coûts pertinents et outils de décision.

3) L'élaboration du coût de revient

- Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spécifiques.
- Le calcul des marges.
- Analyse et évaluation des stocks : la méthode " first in, first out ", le coût unitaire moyen pondéré.
- Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spécifiques.
- Le calcul des marges.
- Analyse et évaluation des stocks : la méthode " first in, first out ", le coût unitaire moyen pondéré.

Etude de cas
Calcul de coût de revient.

4) Comprendre la construction budgétaire

- Les préalables à la budgétisation.
- Les étapes et les acteurs de la procédure budgétaire.
- Les budgets d'exploitation : ventes, production, achats, masse salariale, fonctions support.
- Le compte de résultat prévisionnel.
- Les budgets d'investissement : recenser et hiérarchiser les investissements, les engagements.

Travaux pratiques
Elaborer un compte de résultat prévisionnel et déterminer un équilibre de trésorerie.

5) Mettre en place ses indicateurs de bord

- Piloter son activité grâce aux tableaux de bord.
- Identifier les variables d'actions, les indicateurs de performance et de pilotage des outils de gestion.
- Piloter la performance économique et financière.
- Le pilotage par les marges (EBIT, EBITDA, REX, ROP...).
- Le pilotage par les indicateurs de rentabilité économique, rentabilité financière ; le pilotage par le cash.
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et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Piloter la performance commerciale.

Travaux pratiques
Savoir utiliser les indicateurs de performance financière et identifier les leviers d'action : calcul du return on
equity, du free cash flow, de l'EBITDA.
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Bloc RNCP de 9 jour(s)
Réf : ZRA

Participants
Toute personne souhaitant
apprendre le suivi des
résultats d'une activité.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme bac
+2.

Prix 2020 : 3262€ HT

Dates des sessions

Composition du bloc

- Excel 2016/2013/2010,
reporting et tableaux de
bord
Réf : ERR, Durée : 3 j

- Mettre en place un
contrôle de gestion
Réf : CDG, Durée : 3 j

- Mettre en œuvre une
veille concurrentielle
efficace
Réf : VCU, Durée : 2 j

- Certification Suivi des
résultats d’activité
Réf : XRA, Durée : 1 j

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et

Parcours certifiant Suivi des résultats d’activité
Bloc de compétences d'un titre RNCP
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce parcours de formation représente le troisième bloc de compétences constituant le titre certifié de Niveau II
(Bac+3) « Responsable de centre de profit » reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous permettra
d'apprendre à construire les tableaux de bord pour suivre et piloter une activité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Construire les tableaux de bord pour suivre et piloter l'activité
Concevoir des outils d'analyse et d'aide à la décision
Comprendre l'intérêt et l'utilité d'un contrôle de gestion
Maîtriser les différents budgets, leurs élaborations et les articulations entre eux
Utiliser les différents leviers du web pour gérer sa communication
Cibler les publics pertinents à travers les réseaux sociaux

1) Manipuler les données dans Excel
2) Analyser et anticiper avec les tableaux croisés
3) Les outils financiers

4) Le tableau de bord de gestion
5) Réussir sa présence sur le Web
6) Améliorer l'impact de sa communication grâce
au digital

Certification

Chaque bloc de compétences est validé au travers d'un examen écrit sous forme d'étude de cas (cf Réf
XES).

1) Manipuler les données dans Excel

- Bonnes pratiques et raccourcis.
- Importer des données externes.
- Tris et filtres, simples et avancés.
- Plage de données vs tableau.

Travaux pratiques
Mise en forme d'un tableau.

2) Analyser et anticiper avec les tableaux croisés

- Maîtriser tous les paramètres avec 3 boîtes de dialogues.
- Synthétiser : nombre, moyenne, somme, max, min...
- Ajouter des ratios, des écarts, des %, des cumuls...
- Trier, filtrer et grouper les étiquettes de ligne et de colonne.

Travaux pratiques
Concevoir des tableaux croisés dynamiques.

3) Les outils financiers

- Les flux financiers : fonds de roulement (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR).
- Les outils : compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie.
- La démarche de construction d'une prévision pluriannuelle.
- Choix des investissements : critère de rentabilité.

Etude de cas
Optimiser votre trésorerie par une bonne maîtrise de votre besoin en fonds de roulement. Identifier les
investissements les plus rentables.

4) Le tableau de bord de gestion

- Indicateurs de résultat et indicateurs de performance.
- La collecte des informations et le choix des indicateurs.
- Construction et animation.

Etude de cas
Assurer la pérennité de l'entreprise en optimisant l'usage des ressources à l'aide d'indicateurs ciblés.

5) Réussir sa présence sur le Web

- Définir sa stratégie digitale multicanale.
- Respecter les règles d'animation d'une communauté.
- Retenir l'attention avec le Storytelling, le Scrollitelling et le Picture Marketing.

Travaux pratiques
Identification des leviers de communication digitale adaptés à ses cibles et à son message.
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corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Améliorer l'impact de sa communication grâce au digital

- Créer un site Web, un blog, une plateforme de RP et gérer son contenu avec le CMS intégré.
- Gérer gratuitement des campagnes d'emailing.
- Rendre des présentations visibles sur le Web dans un objectif B2B.
- Dynamiser ses supports de présentation et les diffuser sur le Web.
- Optimiser le travail en équipe avec des solutions digitales collaboratives.

Travaux pratiques
Pratique de nombreux outils digitaux : Wordpress, Prezi, Slideshare, Yammer...
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Bloc RNCP de 16 jour(s)
Réf : ZYF

Participants
DAF, Responsables
administratifs et financiers
de PME, chefs comptables,
contrôleurs de gestion.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme bac
+3.

Prix 2020 : 7280€ HT

Dates des sessions

Composition du bloc

- Bâtir, négocier et suivre
son budget
Réf : BUG, Durée : 3 j

- Mettre en place un
contrôle de gestion
Réf : CDG, Durée : 3 j

- Tableaux de bord :
outils de pilotage pour la
performance
Réf : TAB, Durée : 2 j

- Pratique de la fiscalité
d'entreprise
Réf : FSI, Durée : 2 j

- Masse salariale : maîtriser
son évolution
Réf : MMS, Durée : 2 j

- Mettre en place une
comptabilité analytique
Réf : ANL, Durée : 3 j

- Certification Produire
et garantir l'information
comptable et financière
et piloter le contrôle de
gestion
Réf : ZAK, Durée : 1 j

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Parcours certifiant Produire et garantir l'information
comptable et financière, et piloter le contrôle de gestion
Bloc de compétences d'un Titre RNCP
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce parcours de formation représente le deuxième bloc de compétences du titre RNCP de Niveau I (Bac
+5) "Manager administratif et financier" reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous permettra
d'acquérir et valider les compétences nécessaires pour mettre en place un contrôle de gestion afin d'évaluer
son entreprise et élaborer des tableaux pour le pilotage de la performance. Vous verrez également comment
maîtriser la fiscalité et contrôler l'évolution de la masse salariale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Contrôler son budget, analyser et corriger les écarts éventuels
Mettre en place des indicateurs de gestion pertinents
Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord
Appréhender les principes et spécificités du système fiscal français
Suivre et analyser les évolutions de la masse salariale de son entreprise
Connaître les principes essentiels de la comptabilité analytique

1) Comprendre la construction budgétaire
2) Les outils budgétaires
3) Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de
bord

4) Impôt sur les sociétés (I.S.)
5) Le suivi et le pilotage de la masse salariale
6) Définir les principes généraux de la
comptabilité analytique

Certification

Chaque bloc de compétences est validé au travers d'un examen écrit sous forme d'études de cas (cf Réf
ZAK).

1) Comprendre la construction budgétaire

- Les préalables à la budgétisation.
- Les étapes et les acteurs de la procédure budgétaire.
- Le diagramme d'élaboration budgétaire.
- Les budgets d'exploitation : ventes, production, achats, masse salariale, fonctions support.
- Le compte de résultat prévisionnel.
- Les budgets d'investissement : recenser et hiérarchiser les investissements, les engagements.
- Les budgets de synthèse : budget de trésorerie, bilan et cash-flows prévisionnels, plan de financement.

Exercice
Élaborer un compte de résultat prévisionnel et déterminer un équilibre de trésorerie.

2) Les outils budgétaires

- Budget de production.
- Budget des approvisionnements.
- Budget des services généraux.
- Budget de trésorerie.
- Élaboration et articulation des budgets.
- Budget des ventes.

Etude de cas
S'assurer de l'adéquation entre "cash in flows" et "cash out flows" de vos budgets des ventes,
approvisionnements, services généraux, de personnel et investissements.

3) Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord

- Identifier les grandes étapes du projet.
- Mettre en place la gestion de projet. Adopter une démarche progressive.
- Construire les états et mettre en œuvre un processus de reporting.
- Impliquer les utilisateurs, les destinataires.
- Recenser les besoins des utilisateurs et le niveau d'informations utile.
- Analyser les différentes demandes.
- Repérer les informations existantes.
- Identifier les sources de l'information : construire, collecter, contrôler l'information.
- Connaître le coût de l'information. Consolider l'information.
- Formaliser la communication des informations. Faciliter la lecture. Le degré de précision. La fréquence.
L'attractivité
- Instrumenter l'élaboration du tableau de bord.

Travaux pratiques
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Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Création d'états et conception de reporting. Atelier : construire la matrice d'un tableau de bord pour son unité,
département ou service.

4) Impôt sur les sociétés (I.S.)

- Notion du résultat.
- Principe d'indépendance des exercices.
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal.
- Cadre législatif et champ d'application.
- Charges déductibles : frais généraux et distinction avec les immobilisations, les amortissements.
- Provisions : pour risques et charges, réglementées, pour hausse des prix, des plus-values ou moins-values.
- Calcul de l'IS : exonérations des entreprises nouvelles, ZRR, ZFU...
- Paiement de l'IS : acomptes trimestriels, IFA, liquidation de l'IS.

Etude de cas
Pratiquer les déductions et réintégrations fiscales et obtenir un résultat imposable exact. Calcul de L'I.S.
Conséquence du carry back et du report en avant.

5) Le suivi et le pilotage de la masse salariale

- Qu'entend-on par pilotage de la masse salariale ?
- Les éléments d'un tableau de bord.
- Le logiciel de paie.
- Le suivi de la masse salariale.
- Le suivi des événements et des masses.
- les écarts et les actions correctives.

Travaux pratiques
Tableau de bord de suivi de la masse salariale.

6) Définir les principes généraux de la comptabilité analytique

- Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique.
- Analyse des coûts dans la prise de décision.
- Retraitement des charges de la comptabilité générale.
- Notions de coûts : les composantes des coûts, les caractéristiques d'un coût, la problématique de la
méthode de calcul.

Etude de cas
Identifier les insuffisances de la comptabilité générale. Déterminer les apports de la comptabilité analytique.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : IIG

Participants
Toutes les personnes
désireuses de s'initier à la
gestion et la comptabilité
d'entreprise.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 mar. 2020, 08 juin 2020
07 sep. 2020, 02 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Gestion d'entreprise, l'essentiel pour les managers
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Initiation à la gestion d'entreprise, du Journal à l'établissement des principaux documents comptables : bilan,
compte de résultat, trésorerie. Notions de comptabilité analytique : élaboration des coûts, analyse de la
rentabilité et de la solvabilité. Sensibilisation à l'analyse statistique des risques (scoring).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les règles juridiques relatives à la gestion d'une entreprise
Passer des écritures comptables et construire une balance
Elaborer un coût de revient selon plusieurs méthodes
Déterminer des seuils de rentabilité et calculer un ratio de solvabilité

1) Le cadre général de la gestion d'entreprise
2) A la découverte des documents de gestion de
l'entreprise
3) Le fonctionnement des comptes et les
éléments de gestion
4) De la comptabilité générale à la comptabilité
analytique

5) L'élaboration du coût de revient
6) Analyse de la rentabilité et de la solvabilité
7) Notation des entreprises : méthode de scoring

Travaux pratiques

Applications et d'études de cas réels.

1) Le cadre général de la gestion d'entreprise

- L'entreprise et son environnement.
- Les différentes structures juridiques de l'entreprise.

2) A la découverte des documents de gestion de l'entreprise

- Le bilan.
- Le compte de résultat.
- Le tableau de trésorerie.

Etude de cas
Construction de bilan, compte de résultat.

3) Le fonctionnement des comptes et les éléments de gestion

- Principe et rôle de la comptabilité générale.
- Présentation de la chaîne comptable : journaux, comptes en T, grand livre, balance.
- Zoom sur les postes du bilan.
- Zoom sur les postes du compte de résultat.

Etude de cas
Analyse de document comptable (Grand livre, balance...). Concevoir une ligne d'écriture comptable.
Construction d'une balance.

4) De la comptabilité générale à la comptabilité analytique

- Passage de la notion de charges (par nature) à la notion de coûts (par destination).
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Analyses fondamentales : coûts pertinents et outils de décision.

5) L'élaboration du coût de revient

- Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spécifiques.
- Le calcul des marges.
- Analyse et évaluation des stocks : la méthode "first in, first out", le coût unitaire moyen pondéré.

Etude de cas
Calcul de coût de revient.

6) Analyse de la rentabilité et de la solvabilité

- Détermination du seuil de rentabilité ou "point mort".
- Définition et calculs des ratios de rentabilité et solvabilité.
- Construction et animation de tableaux de bord.

Etude de cas
Calcul de ratios de rentabilité. Analyse de différents tableaux de bord.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

7) Notation des entreprises : méthode de scoring

- Méthode banque de France.

Etude de cas
Analyse de document montrant le risque d'une entreprise.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 10



Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BUG

Participants
Contrôleurs de gestion,
responsables administratifs
et financiers, responsables
comptables, ainsi que tous
les collaborateurs chargés de
participer à l'élaboration et au
suivi budgétaire.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

BORDEAUX
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

GRENOBLE
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

LILLE
06 juil. 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

LYON
06 avr. 2020, 06 juil. 2020
14 sep. 2020, 16&23 nov.
2020

MONTPELLIER
06 avr. 2020, 06 juil. 2020
14 sep. 2020, 16 nov. 2020

NANTES
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

ORLEANS
11 mai 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

PARIS
16 mar. 2020, 11 mai 2020
06 juil. 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

RENNES
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

STRASBOURG
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

TOULOUSE
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

TOURS
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples

Bâtir, négocier et suivre son budget
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation vous permettra d'identifier et de maîtriser les étapes et les méthodes d'une procédure
budgétaire. Vous apprendrez à construire, valider, suivre votre budget et à conseiller les différents
opérationnels sur les éventuels écarts constatés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Elaborer des budgets de fonctionnement, d'investissement et de synthèse
Déterminer un équilibre de trésorerie et élaborer un compte de résultat prévisionnel
Réaliser les ajustements, arbitrages et corrections budgétaires
Contrôler son budget, analyser et corriger les écarts éventuels

1) Situer l'outil budgétaire dans le système
d'information de l'entreprise
2) Comprendre la construction budgétaire
3) Valider son budget

4) Suivre et contrôler son budget
5) Mettre en place une relation clients/
fournisseurs avec les opérationnels

Travaux pratiques

Atelier de réflexion individuelle et collective, étude de cas en sous-groupes, échanges interactifs, retours
d'expériences.

1) Situer l'outil budgétaire dans le système d'information de l'entreprise

- Le processus de contrôle de gestion.
- Les différents horizons de planification.
- L'organisation d'un contrôle budgétaire.
- Le budget annuel : un outil de gestion de la performance.

Exercice
Atelier de réflexion individuelle : décrire l'organisation du processus budgétaire de son entreprise.

2) Comprendre la construction budgétaire

- Les préalables à la budgétisation.
- Les étapes et les acteurs de la procédure budgétaire.
- Le diagramme d'élaboration budgétaire.
- Les budgets d'exploitation : ventes, production, achats, masse salariale, fonctions support.
- Le compte de résultat prévisionnel.
- Les budgets d'investissement : recenser et hiérarchiser les investissements, les engagements.
- Les budgets de synthèse : budget de trésorerie, bilan et cash-flows prévisionnels, plan de financement.

Exercice
Elaborer un compte de résultat prévisionnel et déterminer un équilibre de trésorerie.

3) Valider son budget

- Savoir négocier et vendre son budget : les cinq facteurs clés de succès.
- Comment argumenter et faire avaliser ses plans d'action ?
- La consolidation budgétaire.
- Les ajustements et arbitrages budgétaires.
- L'exercice de mensualisation budgétaire.

Exercice
A partir d'un budget pré-élaboré, présenter et argumenter ses plans d'action.

4) Suivre et contrôler son budget

- Les fondamentaux du contrôle budgétaire.
- Les préalables à l'analyse des écarts.
- La notion de budget flexible.
- Connaître les principaux écarts : écarts sur quantité, sur prix.
- Les coûts standard. Les différents types de coûts à retenir.
- L'analyse des écarts : écarts sur chiffre d'affaires, sur coûts directs ou indirects, sur rendement.
- Mettre en place des actions correctrices.

Exercice
Calculer et interpréter des écarts budgétaires.

5) Mettre en place une relation clients/fournisseurs avec les opérationnels

- Valider les écarts constatés.
- Effectuer une reprévision ou réestimation budgétaire.
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exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Exercice
A partir d'écarts constatés, proposer des plans d'actions correctrices.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BUT

Participants
Managers opérationnels et
cadres responsables d'un
service ou d'une unité non
spécialisés dans les domaines
comptables et financiers.

Pré-requis
Expérience requise en
management d'une activité ou
d'un service.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
08 juin 2020, 14 sep. 2020
19&30 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Piloter une Business Unit, les meilleurs outils de gestion
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Outils essentiels de comptabilité analytique et construction des principaux indicateurs de bord pour le pilotage
commercial et la gestion d'une Business Unit. Bâtir des objectifs budgétaires appuyés aux performances
réalisées, chiffrer un budget opérationnel et concevoir des actions correctives périodiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Construire les principaux indicateurs de pilotage et de gestion d'une Business Unit
Calculer un coût de revient, un seuil et une marge de rentabilité
Bâtir des objectifs budgétaires et les décliner en budgets opérationnels
Analyser les écarts budgétaires et concevoir des actions correctives

1) Appréhender les outils de gestion usuels
2) Mettre en place ses indicateurs de bord

3) Bâtir et négocier son prochain budget

Travaux pratiques

Etude de cas.

1) Appréhender les outils de gestion usuels

- Utilité de la comptabilité analytique pour le calcul des coûts de revient.
- Les différentes méthodes de calculs des coûts de revient : coût complet, coût partiel, méthode ABC...
- Distinguer charges directes et charges indirectes.
- La répartition des charges indirectes : unités d'œuvre, taux de frais, inducteurs...
- La logique des prix de cession interne.
- Le calcul des marges et du seuil de rentabilité.
- Décider de maintenir ou non un produit, une activité.
- Evaluer la rentabilité prévisionnelle d'un investissement.

Travaux pratiques
Via une comptabilité analytique, calculer le coût de revient des produits finis vendus ou services exécutés.
Identifier le point mort. Arbitrer la composition des ventes au moyen du mix-produit.

2) Mettre en place ses indicateurs de bord

- Piloter son activité grâce aux tableaux de bord.
- Identifier les variables d'actions, les indicateurs de performance et de pilotage des outils de gestion.
- Piloter la performance économique et financière.
- Le pilotage par les marges (EBIT, EBITDA, REX, ROP...).
- Le pilotage par les indicateurs de rentabilité économique, rentabilité financière ; le pilotage par le cash.
- Piloter la performance commerciale.
- Piloter la performance des systèmes d'information (introduction).

Travaux pratiques
Savoir utiliser les indicateurs de performance financière et identifier les leviers d'action : calcul du return on
equity, du free cash flow, de l'EBITDA.

3) Bâtir et négocier son prochain budget

- La déclinaison opérationnelle des objectifs budgétaires. Le processus budgétaire dans l'entreprise.
- Prendre en compte les priorités et les contraintes fixées. Analyser les performances passées.
- Fixer des objectifs clairs, ambitieux et réalistes. Construire des plans d'actions en phase avec les objectifs.
- Les missions contributives aux objectifs. L'allocation des ressources et des moyens à mettre en oeuvre.
- Le chiffrage du budget opérationnel. La classification des postes budgétaires.
- Les coûts de fonctionnement et d'investissement.
- La présentation et la négociation budgétaire. Argumenter pour lever les objections et convaincre.
- Analyser les écarts et les actions correctives. La re-prévision.

Travaux pratiques
A partir du budget déterminant (budget des ventes), décliner les budgets incidents : masse salariale, frais
généraux, impôts et taxes, investissements. Assurer le recadrage trimestriel.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : XGB

Participants
Candidats à la certification
"Gestion des budgets et des
comptes d'exploitation".

Pré-requis
Avoir suivi l'intégralité des
stages du parcours de
formation "Gestion des
budgets et des comptes
d'exploitation".

Prix 2020 : 560€ HT

Dates des sessions

PARIS
12 juin 2020, 04 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Certification Gestion des budgets et des comptes
d’exploitation
Evaluation des connaissances et des compétences
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

OBJECTIFS

Cette journée est destinée à valider le deuxième bloc de compétences "Gestion des budgets et des comptes
d'exploitation" constituant le titre certifié de Niveau II (Bac+3) "Responsable de centre de profit". La réussite
de cette épreuve donne lieu à une attestation de maîtrise des compétences associées à ce bloc.

1) Présentation des épreuves 2) Epreuve écrite

Certification

La note minimale pour valider le bloc doit être de 10/20. Les résultats seront communiqués sous un délai
minimum de 15 jours par email. La réussite de cette épreuve donne lieu à la délivrance d'une attestation de
maîtrise des compétences associées à ce bloc.

1) Présentation des épreuves

- Conditions du déroulement de l'épreuve.
- Présentation du sujet.
- Durée de l'épreuve - 3h
- Résultat attendu.

2) Epreuve écrite

- Épreuve écrite sur un cas d'entreprise à résoudre.
- Aucun support de cours autorisé.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ERR

Participants
Toute personne désirant
analyser efficacement des
données.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel.

Prix 2020 : 1230€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Excel 2016/2013/2010, reporting et tableaux de bord
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Excel est un puissant outil pour le reporting. Cette formation vous montrera comment l'exploiter pour
modéliser reportings et tableaux de bord. Vous découvrirez les différentes possibilités d'importation, de
requête et de mise en relation de données externes, ainsi que la création de graphiques interactifs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Sélectionner et préparer les données à analyser
Mettre en œuvre les techniques permettant de croiser plusieurs tables de données
Utiliser les fonctions conditionnelles et les fonctions avancées d'Excel
Créer un reporting appuyé sur des Tableaux Croisés Dynamiques et des segments
Utiliser des représentations graphiques percutantes

1) Travailler avec des données externes
2) Exploiter les Tableaux Croisés Dynamiques
3) Structurer un classeur d'analyse

4) Utiliser les fonctions avancées
5) Appréhender les outils d'aide à la décision
6) Représenter graphiquement des données

Méthodes pédagogiques

Pédagogie basée sur des échanges, une évaluation des compétences tout au long de la formation et des
exercices d'entrainement.

Travaux pratiques

Travaux dirigés et de mise en pratique.

1) Travailler avec des données externes

- Importer, récupérer et transformer des données externes.
- Découvrir PowerQuery.
- Combiner et fusionner des requêtes.
- Consolider plusieurs tables.

Travaux pratiques
Importer ou connecter des données dans Excel. Utiliser les requêtes.

2) Exploiter les Tableaux Croisés Dynamiques

- Choisir les axes d'analyse et les calculs à effectuer (écarts, progression ou éléments calculés).
- Créer des regroupements chronologiques, des tranches de valeurs.
- Créer un TCD appuyé sur plusieurs plages de données.
- Connecter plusieurs TCD avec des segments.

Travaux pratiques
Utiliser des TCD pour extraire et analyser les éléments clé d'une base de données.

3) Structurer un classeur d'analyse

- Organiser les onglets par tâche : données, paramétrages, documentation...
- Standardiser la mise en forme et les couleurs.
- Créer des plages nommées dynamiques et listes de validation.
- Utiliser la mise en forme conditionnelle, jeux d'icônes et indicateurs.

Démonstration
Démonstration de plusieurs tableaux de reporting et tableaux de bord.

4) Utiliser les fonctions avancées

- S'entraîner aux fonctions conditionnelles.
- Maîtriser les fonctions statistiques.
- Compléter les données d'une table avec celles d'une autre table.
- Améliorer les temps de recalcul pour de gros volumes de données.

Travaux pratiques
Construire un reporting. Comparer des résultats Year-To-Date.

5) Appréhender les outils d'aide à la décision

- Faire des simulations à l'aide de l'outil Scénario.
- Quantifier les facteurs permettant d'atteindre un objectif avec Cible/Solveur.
- Utiliser la feuille de Prévisions (Excel 2016).

Travaux pratiques
Mettre en place des simulations. Manipuler les outils Cible et Solveur.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Représenter graphiquement des données

- Choisir le graphique approprié.
- Comprendre les avantages et inconvénients des graphiques croisés dynamiques.
- S'initier aux graphiques spécifiques des tableaux de bord : tachymètre, thermomètre, radar...
- Créer des graphiques à deux axes, des courbes de tendance, des graphes en cascade...

Travaux pratiques
Créer un graphique interactif appuyé sur une liste déroulante ou un segment.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : CDG

Participants
Ce stage s'adresse à
des personnes appelées
à prendre en charge
l'élaboration et le suivi des
budgets (service comptable,
de gestion ou de production).

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

AIX
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

LILLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
16 nov. 2020

LYON
30 mar. 2020, 29 juin 2020
28 sep. 2020, 07 déc. 2020

NANTES
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 08 juin 2020
07 sep. 2020, 16 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

STRASBOURG
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque

Mettre en place un contrôle de gestion
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Evaluer et piloter l'entreprise à l'aide des principaux outils de gestion financière (FRNG, BFR, compte de
résultat, plans de financement et de trésorerie, cashflow...) et de contrôle budgétaire (calcul des écarts,
identification des dérives). Constitution des indicateurs de résultat et de performance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'intérêt et l'utilité d'un contrôle de gestion
Optimiser sa trésorerie en maîtrisant les outils financiers
Maîtriser les différents budgets, leurs élaborations et les articulations entre eux
Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel
Mettre en place des indicateurs de gestion pertinents

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?
2) Rappels de comptabilité analytique
3) Les outils financiers

4) Les outils budgétaires
5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts
6) Le tableau de bord de gestion

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de tableaux de
bord.

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?

- Concepts généraux.
- Evolutions actuelles.

2) Rappels de comptabilité analytique

- Passage des charges par nature aux charges par destination.
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Coûts pertinents et outils de décision.
- Méthode Activity Based Costing (ABC).

Etude de cas
Déterminer le prix de vente de produits finis par une bonne maîtrise de leur coût de revient afin de maximiser
la marge.

3) Les outils financiers

- Les flux financiers : fonds de roulement (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR).
- Les outils : compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie.
- La démarche de construction d'une prévision pluriannuelle.
- Choix des investissements : critère de rentabilité.

Etude de cas
Optimiser votre trésorerie par une bonne maîtrise de votre besoin en fonds de roulement. Identifier les
investissements les plus rentables.

4) Les outils budgétaires

- Elaboration et articulation des budgets.
- Budget des ventes.
- Budget de production.
- Budget des approvisionnements.
- Budget des services généraux.
- Budget de trésorerie.

Etude de cas
S'assurer de l'adéquation entre "cash in flows" et "cash out flows" de vos budgets de ventes,
approvisionnement, services généraux, personnel et investissements.

5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts

- Identification (écarts sur coûts et sur ventes).
- Mesures.
- Actions correctives.

Etude de cas
Identifier les dérives entre "réalisé" et "prévisionnel" afin d'assurer l'efficience de l'entreprise.

6) Le tableau de bord de gestion

- Indicateurs de résultat et indicateurs de performance.
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cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La collecte des informations et le choix des indicateurs.
- Construction et animation.

Etude de cas
Assurer la pérennité de l'entreprise en optimisant l'usage des ressources à l'aide d'indicateurs ciblés.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : VCU

Participants
Chargés d'études marketing.
Chargés de veille.
Responsables Intelligence
économique.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1440€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 juin 2020, 03 sep. 2020
10 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Mettre en œuvre une veille concurrentielle efficace
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Comprendre l'intérêt et les limites de la veille comme instrument d'anticipation au service de la décision et de
l'action. Savoir quelle méthode et quels processus déployer. Cerner les principaux outils disponibles et être à
même de les exploiter.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les différents types de veille
Concevoir un plan de recherche
Maîtriser les outils documentaires
Mettre en place des outils de monitoring
Exploiter les informations pour le positionnement concurrentiel

1) Définition et type de veille
2) Définition du plan de recherche
3) Les outils terrains de veille

4) Les outils documentaires de veille et la
surveillance du Web
5) Les outils de monitoring
6) La valorisation des informations recueillies
lors de la veille

1) Définition et type de veille

- Définition de la veille, de l'intelligence économique.
- Intérêt, avantages, inconvénients et limites de la veille.
- Types et stratégie de veille. Concurrence, réglementation, tendances. Active/passive.
- Définition de la liste des concurrents retenus.

Exercice
Définition de la typologie des concurrents et déclinaison opérationnelle sur un secteur donné.

2) Définition du plan de recherche

- Thèmes de veille : tarifs, catalogues, implantations...
- Acteurs à surveiller : analyse des cinq forces de Porter.
- Définition des besoins en informations.
- Sources à activer : internes/externes.
- Acteurs et outils de la collecte.
- Types de traitement des informations.
- Formats de restitution et mode de transmission.

Exercice
Conception d'un plan de recherche à partir de l'étude d'un cas.

3) Les outils terrains de veille

- L'achat des produits des concurrents, visite des points de vente.
- Le suivi des dépôts de brevets.
- L'abonnement aux newsletters des concurrents.
- Le missionnement d'acheteurs mystères.

4) Les outils documentaires de veille et la surveillance du Web

- Les sociétés de piges.
- Les abonnements : presse, newsletters, flux RSS...
- Les types d'informations web recherchées.
- Les modalités, les outils de collecte et d'analyse des contenus.
- La constitution du référentiel (sites Web, blogs, forums).
- Les aspirateurs de sites, les logiciels de cartographie de l'information.
- Les logiciels spécialisés de veille globale.

Exercice
Identification de sites Internet pouvant entrer dans la définition d'un référentiel pour une entreprise.

5) Les outils de monitoring

- Gérer des favoris.
- Surveiller des pages Web.
- Regrouper des contenus : plateformes.
- Faire des résumés et du text mining.

6) La valorisation des informations recueillies lors de la veille

- Le classement des informations : signaux forts/faibles.
- Les notes d'étonnement.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les SWOT par concurrent.
- Les mappings de positionnement concurrentiel.
- L'analyse des groupes stratégiques.
- Les tableaux comparatifs et critères de comparaison.

Exercice
Construction des dimensions structurantes d'un mapping et positionnement d'entreprises.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 22



Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : XRA

Participants
Candidats à la certification
"Suivi des résultats d'activité".

Pré-requis
Avoir suivi l'intégralité des
stages du parcours de
formation "Suivi des résultats
d'activité".

Prix 2020 : 560€ HT

Dates des sessions

PARIS
12 juin 2020, 04 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Certification Suivi des résultats d’activité
Evaluation des connaissances et des compétences
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

OBJECTIFS

Cette journée est destinée à valider le troisième bloc de compétences "Suivi des résultats d'activité"
constituant le titre certifié de Niveau II (Bac+3) "Responsable de centre de profit". La réussite de cette
épreuve donne lieu à la délivrance d'une attestation de maîtrise des compétences associées à ce bloc.

1) Présentation des épreuves 2) Epreuve écrite

Certification

La note minimale pour valider le bloc doit être de 10/20. Les résultats seront communiqués sous un délai
minimum de 15 jours par email. La réussite de cette épreuve donne lieu à la délivrance d'une attestation de
maîtrise des compétences associées à ce bloc.

1) Présentation des épreuves

- Conditions du déroulement de l'épreuve.
- Présentation du sujet.
- Durée de l'épreuve - 3h
- Résultat attendu.

2) Epreuve écrite

- Épreuve écrite sur un cas d'entreprise à résoudre.
- Aucun support de cours autorisé.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BUG

Participants
Contrôleurs de gestion,
responsables administratifs
et financiers, responsables
comptables, ainsi que tous
les collaborateurs chargés de
participer à l'élaboration et au
suivi budgétaire.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

BORDEAUX
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

GRENOBLE
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

LILLE
06 juil. 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

LYON
06 avr. 2020, 06 juil. 2020
14 sep. 2020, 16&23 nov.
2020

MONTPELLIER
06 avr. 2020, 06 juil. 2020
14 sep. 2020, 16 nov. 2020

NANTES
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

ORLEANS
11 mai 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

PARIS
16 mar. 2020, 11 mai 2020
06 juil. 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

RENNES
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
22 juin 2020, 14 sep. 2020
02 nov. 2020

STRASBOURG
30 mar. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

TOULOUSE
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

TOURS
23 mar. 2020, 15 juil. 2020
21 sep. 2020, 23 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples

Bâtir, négocier et suivre son budget
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation vous permettra d'identifier et de maîtriser les étapes et les méthodes d'une procédure
budgétaire. Vous apprendrez à construire, valider, suivre votre budget et à conseiller les différents
opérationnels sur les éventuels écarts constatés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Elaborer des budgets de fonctionnement, d'investissement et de synthèse
Déterminer un équilibre de trésorerie et élaborer un compte de résultat prévisionnel
Réaliser les ajustements, arbitrages et corrections budgétaires
Contrôler son budget, analyser et corriger les écarts éventuels

1) Situer l'outil budgétaire dans le système
d'information de l'entreprise
2) Comprendre la construction budgétaire
3) Valider son budget

4) Suivre et contrôler son budget
5) Mettre en place une relation clients/
fournisseurs avec les opérationnels

Travaux pratiques

Atelier de réflexion individuelle et collective, étude de cas en sous-groupes, échanges interactifs, retours
d'expériences.

1) Situer l'outil budgétaire dans le système d'information de l'entreprise

- Le processus de contrôle de gestion.
- Les différents horizons de planification.
- L'organisation d'un contrôle budgétaire.
- Le budget annuel : un outil de gestion de la performance.

Exercice
Atelier de réflexion individuelle : décrire l'organisation du processus budgétaire de son entreprise.

2) Comprendre la construction budgétaire

- Les préalables à la budgétisation.
- Les étapes et les acteurs de la procédure budgétaire.
- Le diagramme d'élaboration budgétaire.
- Les budgets d'exploitation : ventes, production, achats, masse salariale, fonctions support.
- Le compte de résultat prévisionnel.
- Les budgets d'investissement : recenser et hiérarchiser les investissements, les engagements.
- Les budgets de synthèse : budget de trésorerie, bilan et cash-flows prévisionnels, plan de financement.

Exercice
Elaborer un compte de résultat prévisionnel et déterminer un équilibre de trésorerie.

3) Valider son budget

- Savoir négocier et vendre son budget : les cinq facteurs clés de succès.
- Comment argumenter et faire avaliser ses plans d'action ?
- La consolidation budgétaire.
- Les ajustements et arbitrages budgétaires.
- L'exercice de mensualisation budgétaire.

Exercice
A partir d'un budget pré-élaboré, présenter et argumenter ses plans d'action.

4) Suivre et contrôler son budget

- Les fondamentaux du contrôle budgétaire.
- Les préalables à l'analyse des écarts.
- La notion de budget flexible.
- Connaître les principaux écarts : écarts sur quantité, sur prix.
- Les coûts standard. Les différents types de coûts à retenir.
- L'analyse des écarts : écarts sur chiffre d'affaires, sur coûts directs ou indirects, sur rendement.
- Mettre en place des actions correctrices.

Exercice
Calculer et interpréter des écarts budgétaires.

5) Mettre en place une relation clients/fournisseurs avec les opérationnels

- Valider les écarts constatés.
- Effectuer une reprévision ou réestimation budgétaire.
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exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Exercice
A partir d'écarts constatés, proposer des plans d'actions correctrices.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : CDG

Participants
Ce stage s'adresse à
des personnes appelées
à prendre en charge
l'élaboration et le suivi des
budgets (service comptable,
de gestion ou de production).

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

AIX
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

LILLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
16 nov. 2020

LYON
30 mar. 2020, 29 juin 2020
28 sep. 2020, 07 déc. 2020

NANTES
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 08 juin 2020
07 sep. 2020, 16 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

STRASBOURG
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque

Mettre en place un contrôle de gestion
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Evaluer et piloter l'entreprise à l'aide des principaux outils de gestion financière (FRNG, BFR, compte de
résultat, plans de financement et de trésorerie, cashflow...) et de contrôle budgétaire (calcul des écarts,
identification des dérives). Constitution des indicateurs de résultat et de performance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'intérêt et l'utilité d'un contrôle de gestion
Optimiser sa trésorerie en maîtrisant les outils financiers
Maîtriser les différents budgets, leurs élaborations et les articulations entre eux
Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel
Mettre en place des indicateurs de gestion pertinents

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?
2) Rappels de comptabilité analytique
3) Les outils financiers

4) Les outils budgétaires
5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts
6) Le tableau de bord de gestion

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de tableaux de
bord.

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?

- Concepts généraux.
- Evolutions actuelles.

2) Rappels de comptabilité analytique

- Passage des charges par nature aux charges par destination.
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Coûts pertinents et outils de décision.
- Méthode Activity Based Costing (ABC).

Etude de cas
Déterminer le prix de vente de produits finis par une bonne maîtrise de leur coût de revient afin de maximiser
la marge.

3) Les outils financiers

- Les flux financiers : fonds de roulement (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR).
- Les outils : compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie.
- La démarche de construction d'une prévision pluriannuelle.
- Choix des investissements : critère de rentabilité.

Etude de cas
Optimiser votre trésorerie par une bonne maîtrise de votre besoin en fonds de roulement. Identifier les
investissements les plus rentables.

4) Les outils budgétaires

- Elaboration et articulation des budgets.
- Budget des ventes.
- Budget de production.
- Budget des approvisionnements.
- Budget des services généraux.
- Budget de trésorerie.

Etude de cas
S'assurer de l'adéquation entre "cash in flows" et "cash out flows" de vos budgets de ventes,
approvisionnement, services généraux, personnel et investissements.

5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts

- Identification (écarts sur coûts et sur ventes).
- Mesures.
- Actions correctives.

Etude de cas
Identifier les dérives entre "réalisé" et "prévisionnel" afin d'assurer l'efficience de l'entreprise.

6) Le tableau de bord de gestion

- Indicateurs de résultat et indicateurs de performance.
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cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La collecte des informations et le choix des indicateurs.
- Construction et animation.

Etude de cas
Assurer la pérennité de l'entreprise en optimisant l'usage des ressources à l'aide d'indicateurs ciblés.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TAB

Participants
Dirigeants, responsables,
managers d'équipes.

Pré-requis
Connaissances de base
en management (rôle du
manager, gestion d'équipes et
communication).

Prix 2020 : 1490€ HT

Dates des sessions

AIX
26 mar. 2020, 30 juil. 2020
01 oct. 2020, 03 déc. 2020

BORDEAUX
19 mar. 2020, 23 juil. 2020
24 sep. 2020, 17 déc. 2020

BRUXELLES
16 juil. 2020, 17 sep. 2020
02 nov. 2020, 17 déc. 2020

GRENOBLE
22 juin 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

LILLE
16 juil. 2020, 17 sep. 2020
17 déc. 2020

LYON
16 juil. 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020, 17 déc. 2020

MONTPELLIER
16 juil. 2020, 14 sep. 2020
17 déc. 2020

NANTES
22 juin 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

ORLEANS
16 juil. 2020, 17 sep. 2020
17 déc. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 14 mai 2020
16 juil. 2020, 17 sep. 2020
15 oct. 2020, 19 nov. 2020
17 déc. 2020

RENNES
26 mar. 2020, 30 juil. 2020
01 oct. 2020, 03 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
22 juin 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

STRASBOURG
26 mar. 2020, 30 juil. 2020
01 oct. 2020, 03 déc. 2020

TOULOUSE
23 juil. 2020, 24 sep. 2020
17 déc. 2020

TOURS
23 juil. 2020, 24 sep. 2020
17 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session

Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Pour être performant, un manager doit se doter de moyens d'alerte et d'anticipation. Il lui est indispensable de
mettre en place des tableaux de bord. Cette formation vous montrera comment les concevoir et les suivre de
manière efficace à l'aide d'indicateurs opérationnels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Concevoir des tableaux de bord pertinents pour son activité
Identifier les indicateurs significatifs en fonction de ses objectifs
Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord
Mesurer la performance et manager son équipe avec les tableaux de bord

1) Concevoir ses tableaux de bord et ses
indicateurs
2) Sélectionner les indicateurs les plus
significatifs
3) Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de
bord

4) Manager son équipe avec des tableaux de
bord
5) Optimiser ses tableaux de bord

Travaux pratiques

Création de tableaux de bord. Mise en pratique sur des jeux de rôles. Retours d'expériences.

1) Concevoir ses tableaux de bord et ses indicateurs

- Cerner le rôle et les finalités du tableau de bord pour l'entreprise et pour le management.
- Définition : ce qu'est et ce que n'est pas un tableau de bord.
- Comprendre la démarche du tableau de bord : savoir identifier l'entreprise, clarifier la mission,
- Mettre la performance d'une activité sous contrôle.
- Identifier les trois horizons de contrôle et de pilotage : stratégique, de gestion, d'exploitation.
- Définir les objectifs de l'organisation, de chaque département, service.
- Identifier les variables d'actions ou facteurs clés de succès.
- Construire les indicateurs. Mettre en place des normes.
- Choisir les indicateurs en fonction des objectifs. Les différents niveaux d'indicateurs et leur utilisation.
- Hiérarchiser les indicateurs de résultat, de progression, de pilotage, de reporting et de gestion.
- Identifier les indicateurs pertinents en fonctions des besoins.
- Sélectionner les indicateurs de performance, d'activité et de délais, par fonction ou par processus.

Réflexion collective
Ateliers en sous-groupes : quels sont les différents types de tableaux de bord ? Echanges.

2) Sélectionner les indicateurs les plus significatifs

- Définir les objectifs de progression attachés aux indicateurs.
- Identifier les besoins de chaque utilisateur ; management, équipe, personnel.
- Repérer les niveaux d'information requis et leur donner un sens.

Réflexion collective
Ateliers en binômes : déterminer les facteurs clés de succès et les indicateurs les plus significatifs pour votre
activité. Echanges.

3) Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord

- Identifier les grandes étapes du projet.
- Mettre en place la gestion de projet. Adopter une démarche progressive.
- Construire les états et mettre en œuvre un processus de reporting.
- Impliquer les utilisateurs, les destinataires.
- Recenser les besoins des utilisateurs et le niveau d'informations utile.
- Analyser les différentes demandes.
- Repérer les informations existantes.
- Identifier les sources de l'information : construire, collecter, contrôler l'information.
- Connaître le coût de l'information. Consolider l'information.
- Formaliser la communication des informations. Faciliter la lecture. Le degré de précision. La fréquence.
L'attractivité.
- Instrumenter l'élaboration du tableau de bord.

Travaux pratiques
Création d'états et conception de reporting. Atelier : construire la matrice d'un tableau de bord pour son unité,
département ou service.

4) Manager son équipe avec des tableaux de bord
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au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Conduire le changement en impliquant tous les acteurs. Faire partager les enjeux du projet, impliquer,
responsabiliser.
- Responsabiliser les membres de ses équipes aux suivis des indicateurs.
- Faire adhérer ses équipes aux tableaux de bord ; conception et mise à jour.
- Fédérer son équipe autour des tableaux de bord.
- Analyser les résultats : interpréter et réguler les écarts entre réalisé et prévu.
- Le tableau de bord : un outil d'aide à la décision.
- Organiser les réunions : fréquence, préparation, finalités.
- Le tableau de bord : un outil de communication.
- L'utiliser comme un outil d'information transversale. Recourir à l'affichage. Un outil de benchmark interne ou
externe.
- Exploiter le tableau de bord en fonction de son style de management. Un outil pour améliorer les
compétences.

Travaux pratiques
Mises en situation : lors d'une réunion d'équipe, présenter les indicateurs sélectionnés. Analyse des séances
en groupe.

5) Optimiser ses tableaux de bord

- Organiser l'animation des tableaux de bord avec ses équipes.
- Mettre en place une circulation de l'information pour favoriser l'évolution des indicateurs.
- Faire évoluer le tableau de bord. L'adapter à la stratégie de l'entreprise.
- Cartographier les risques. Identifier les processus de l'entreprise à mettre sous contrôle.
- Définir des indicateurs de performance globale.
- Vérifier l'efficience des processus à partir des indicateurs de performance déterminés.
- Développer les tableaux de bord stratégiques.
- Décliner la stratégie en quatre perspectives : financière, clients, processus, apprentissage.

Travaux pratiques
Etude de cas : création et amélioration de tableaux de bord. Réflexion sur les perspectives du tableau de
bord stratégique.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FSI

Participants
Toute personne souhaitant
acquérir des bases solides en
fiscalité d'entreprise.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes de base de la
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 avr. 2020, 05 nov. 2020
15 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Pratique de la fiscalité d'entreprise
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Connaître le système fiscal français et l'application des différents impôts et taxes. Identifier les principales
déclarations à établir et savoir déterminer les bases des principaux impôts. Maîtriser les calculs de TVA,
l'Impôt sur les Sociétés (IS) et la Contribution Economique Territoriale (ex-TP).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les principes et spécificités du système fiscal français
Maîtriser les calculs et déclarations de TVA
Calculer l'impôt sur les sociétés et connaître les possibilités d'exonérations
Calculer la Contribution Economique Territoriale

1) Impôt sur les sociétés (I.S.)
2) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

3) Contribution économique territoriale (CET/ ex-
TP)
4) Autres taxes

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques, études de cas et retours d'expérience.

1) Impôt sur les sociétés (I.S.)

- Notion du résultat.
- Principe d'indépendance des exercices.
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal.
- Cadre législatif et champ d'application.
- Charges déductibles : frais généraux et distinction avec les immobilisations, les amortissements.
- Provisions : pour risques et charges, réglementées, pour hausse des prix, des plus ou moins values.
- Calcul de l'IS : exonérations des entreprises nouvelles, ZRR, ZFU...
- Paiement de l'IS : acomptes trimestriels, IFA, liquidation de l'IS.

Etude de cas
Pratiquer les déductions et réintégrations fiscales et obtenir un résultat imposable exact. Calcul de L'I.S.
Conséquence du carry back et du report en avant.

2) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

- Définition et champ d'application : la notion de valeur ajoutée.
- TVA collectée, déductible, à payer : fait générateur et exigibilité, base imposable et assiette, les différents
taux.
- Champs d'application de la TVA : opérations imposables et exonérées.
- Particularités et exceptions.

Etude de cas
Calcul de TVA selon les règles spécifiques aux activités de services (régime des encaissements) et de
ventes de biens (régime des débits).

3) Contribution économique territoriale (CET/ ex-TP)

- Cadre réglementaire et champ d'application.
- Déterminer les bases d'imposition.
- La contribution foncière des entreprises (CFE).
- La contribution sur la valeur ajoutée de l'entreprise (CVAE).
- L'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).
- Rédaction de la déclaration. Calcul et contrôle de l'avis d'imposition.
- Principales actions pour réduire l'assiette de la taxe.
- Déterminer les entreprises éligibles à l'acompte sur la valeur ajoutée.

Etude de cas
Maîtriser les échéances ainsi que les nouvelles bases annulant et remplaçant celles de la taxe
professionnelle.

4) Autres taxes

- Taxe d'apprentissage.
- Formation professionnelle continue.
- Participation à l'effort de construction.
- Taxe sur les véhicules de tourisme et de société (TVTS).

Etude de cas
Recenser les impôts et taxes auxquels l'entreprise est éligible. Identifier les cas particuliers d'exonération et
abattements auxquels peut prétendre l'entreprise.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MMS

Participants
Tout collaborateur en
charge de la paie ou de la
rémunération, gestionnaires
ou responsables paie, RRH,
contrôleurs de gestion,
directeurs financiers et
experts-comptables.

Pré-requis
Connaissances de base des
mécanismes de paie et de
rémunération.

Prix 2020 : 1490€ HT

Dates des sessions

PARIS
09 avr. 2020, 08 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Masse salariale : maîtriser son évolution
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Apprendre à identifier les composantes de la masse salariale, à piloter les contraintes, répartitions et
évolutions de coûts. Savoir gérer l'accompagnement des compétences, les mouvements d'effectifs et la
variation des temps de travail ainsi que le traitement des charges sociales et ses ajustements.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir la masse salariale et en comprendre les différents éléments constitutifs
Suivre et analyser les évolutions de la masse salariale de son entreprise
Estimer l'impact des mouvements de personnel sur la variation de la masse salariale
Calculer le poids des différentes charges dans la masse salariale
Mettre en place un tableau de bord de suivi

1) Définition et contenu de la masse salariale
2) Les facteurs d'évolution de la masse salariale
3) L'impact des mouvements de personnel

4) L'impact du poids des charges salariales
5) Le suivi et le pilotage de la masse salariale

1) Définition et contenu de la masse salariale

- Le coût du salaire.
- Le salaire de base. Les primes et indemnités.
- Les éléments de rémunération.
- La variation du temps de travail et la protection sociale.
- L'épargne salariale.
- Les notions de la masse salariale.
- Distinguer frais de personnel et masse salariale.

Travaux pratiques
Calculer la masse salariale de référence en intégrant les points spécifiques à chaque organisation.

2) Les facteurs d'évolution de la masse salariale

- Le facteur stratégique et légal.
- L'impact des décisions stratégiques de l'entreprise.
- L'impact des décisions des pouvoirs publics.
- Le GVT (glissement-vieillesse-technicité).
- Le facteur augmentations. Les différents types d'augmentation.
- L'effet masse : le coût sur l'année.
- L'effet de report : le coût sur l'année suivante.

Travaux pratiques
Analyse et suivi des augmentations individuelles.

3) L'impact des mouvements de personnel

- L'analyse des mouvements de personnel.
- La mesure des effectifs. L'analyse des CDD.
- L'aménagement du temps de travail et les effectifs.
- Mouvements de personnel et variations d'activité.
- Les remplacements de personnel : effet Noria.
- Les changements de catégorie : effet de structure.
- Les variations de l'effectif : effet d'effectif. Les variations d'activité : variations d'horaires.
- Les variations des salaires moyens : ratio statistique.

Travaux pratiques
Etude de cas : calcul d'évolution d'une masse salariale.

4) L'impact du poids des charges salariales

- Evaluer ses charges et leur évolution.
- Calculer ses charges patronales et salariales.
- Les augmentations des taux de charges et du plafond.
- La prévoyance et les retraites surcomplémentaires.
- Les réductions et exonération de charges.
- La loi Fillon. La loi Tépa.
- L'impact des indemnités de chômage partiel.

Travaux pratiques
Construction d'un budget des frais de personnel.

5) Le suivi et le pilotage de la masse salariale

- Qu'entend-on par pilotage de la masse salariale ?
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les éléments d'un tableau de bord.
- Le logiciel de paie.
- Le suivi de la masse salariale.
- Le suivi des événements et des masses.
- les écarts et les actions correctives.

Travaux pratiques
Tableau de bord de suivi de la masse salariale.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ANL

Participants
Toute personne des services
comptables, administratifs
ou financiers chargée du
calcul des coûts, de l'analyse
de la comptabilité ou de
l'établissement des prix de
revient.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 05 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Mettre en place une comptabilité analytique
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

La comptabilité analytique permet à l'entreprise d'avoir une connaissance approfondie des éléments qui
constituent son résultat. Cette formation vous apprendra à utiliser différentes méthodes de calculs de coûts,
d'interpréter les résultats et de contribuer ainsi à un meilleur pilotage de l'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les principes essentiels de la comptabilité analytique
Maîtriser les méthodes de calculs de coûts complets, partiels et réels
Etablir les seuils de rentabilité pour l'entreprise
Assurer le suivi et le contrôle budgétaire

1) Définir les principes généraux de la
comptabilité analytique
2) Maîtriser la logique des coûts complets
3) Appliquer les méthodes fondées sur la
logique des coûts partiels

4) Analyser les coûts réels
5) Comprendre la logique de la comptabilité par
activités

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des études de cas et des exercices de mise en pratique.

Etude de cas

Mise en pratique sur des cas concrets, échanges, exercices pratiques et partage d'expérience.

1) Définir les principes généraux de la comptabilité analytique

- Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique.
- Analyse des coûts dans la prise de décision.
- Retraitement des charges de la comptabilité générale.
- Notions de coûts : les composantes des coûts, les caractéristiques d'un coût, la problématique de la
méthode de calcul.

Etude de cas
Identifier les insuffisances de la comptabilité générale. Déterminer les apports de la comptabilité analytique.

2) Maîtriser la logique des coûts complets

- Intérêt de la méthode.
- Ventilation des charges directes et indirectes.
- Traitement des charges indirectes. Sections homogènes ou centres d'analyse.
- Clés de répartition et taux de frais. Tableaux d'imputation et choix des unités d'oeuvre (UO).
- Méthodes : difficultés de mise en oeuvre, inconvénients.

Exercice
Calcul de coûts de revient. Arbitrage entre produits finis présentant une forte marge et ceux déficitaires.

3) Appliquer les méthodes fondées sur la logique des coûts partiels

- Charges fixes et variables.
- Méthode des coûts variables. Seuil de rentabilité et point mort. Direct Costing et Direct Costing Evolué.
- Imputation rationnelle des charges fixes.
- Coût marginal.

Etude de cas
Mise en exergue des insuffisances des coûts de revient et pratique de méthodes d'analyse de coût de
revient.

4) Analyser les coûts réels

- Contrôler les budgets.
- Coûts standard et préétablis.
- Budget de section flexible.
- Analyser les écarts.
- Difficultés inhérentes au contrôle budgétaire.

Etude de cas
Pratiquer l'analyse entre "réalisé" et "prévisionnel". Optimiser les moyens pour une meilleure productivité.

5) Comprendre la logique de la comptabilité par activités

- Méthode ABC.
- Processus transversaux et définition des "activités".

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 35



d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Inducteurs de coûts.

Exercice
Exercice de mise en pratique.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : ZAK

Participants
Candidats à la certification
finale "Produire et garantir
l'information comptable
et financière, et piloter le
contrôle de gestion"

Pré-requis
Avoir suivi l'intégralité
des cours du parcours de
formation "Produire et garantir
l'information comptable
et financière, et piloter le
contrôle de gestion"

Prix 2020 : 560€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 juin 2020, 09 sep. 2020
09 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Certification Produire et garantir l'information comptable
et financière et piloter le contrôle de gestion
Evaluation des connaissances et des compétences
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

OBJECTIFS

Cette journée est destinée à valider le deuxième bloc de compétences "Produire et garantir l'information
comptable et financière, et piloter le contrôle de gestion" constituant le titre RNCP de niveau I (Bac+5)
"Manager administratif et financier".

1) Présentation de l'épreuve 2) Épreuve écrite

Certification

La note minimale pour valider le bloc doit être de 10/20. Les résultats seront communiqués sous un délai
minimum de 15 jours par email. La réussite de cette épreuve donne lieu à la délivrance d'une attestation de
maîtrise des compétences associées à ce bloc.

1) Présentation de l'épreuve

- Conditions du déroulement de l'épreuve.
- Présentation du sujet.
- Durée de l'épreuve.
- Résultat attendu.

2) Épreuve écrite

- Épreuve écrite sur un cas d'entreprise à résoudre.
- Aucun support de cours autorisé
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TPM

Participants
Managers, organisateurs,
acheteurs, auditeurs.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1490€ HT

Dates des sessions

AIX
18 juin 2020, 17 sep. 2020
17 déc. 2020

BORDEAUX
11 juin 2020, 10 sep. 2020
10 déc. 2020

LILLE
04 juin 2020, 03 sep. 2020
03 déc. 2020

LYON
02 juin 2020, 03 sep. 2020
30 nov. 2020

NANTES
08 juin 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

PARIS
04 juin 2020, 03 sep. 2020
30 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

STRASBOURG
18 juin 2020, 17 sep. 2020
17 déc. 2020

TOULOUSE
11 juin 2020, 10 sep. 2020
10 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Comptabilité pour non-comptables
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de maîtriser les principes essentiels de la comptabilité générale et analytique pour
les relier à la situation de l'entreprise. Vous comprendrez l'importance des différents types de comptabilité et
saurez les utiliser en vue de mieux contrôler les activités de vos services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Distinguer et comprendre les systèmes comptables
Se repérer dans la comptabilité générale
Comprendre la comptabilité analytique pour calculer les coûts

1) Les enjeux de la comptabilité d'entreprise
2) L'essentiel de la comptabilité générale

3) La comptabilité analytique et le calcul des
coûts

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques. Etudes de cas et retours d'expérience.

1) Les enjeux de la comptabilité d'entreprise

- Comptabilité et finance dans la vie des entreprises.
- Enjeux et limites des modèles actuels de contrôle de gestion et d'approche de la valeur économique.
- Les grandes classes de coûts : approche comptabilité générale, analytique et budgétaire.
- Rappels des notions et définitions de base de l'information financière. Domaines et principes.
- Processus budgétaire, comptabilité analytique et comptabilité générale.

Etude de cas
Discussion sur un cas vécu de valorisation d'une PME dans le domaine de la formation. Présentation de
tableaux de bord financiers d'une PMI.

2) L'essentiel de la comptabilité générale

- Les flux économiques. Les objectifs comptables.
- Les outils : le plan comptable, le traitement comptable des amortissements et des provisions.
- Les enseignements tirés de l'analyse des outils comptables. Les documents de synthèse.
- Les soldes intermédiaires de gestion : marge, EBE, valeur ajoutée.
- L'utilisation pertinente des ratios : rentabilité, structure financière, activité, trésorerie.
- Les grandes masses du bilan : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie et cash-flow.
- La lecture et l'interprétation des analyses financières.
- L'audit comptable et financier.

Etude de cas
Analyse de documents comptables (Grand livre, balance...).

3) La comptabilité analytique et le calcul des coûts

- La détermination des centres de coûts : découpage des charges, charges communes et leur répartition,
centres de profit.
- L'affectation des produits et des charges par activité.
- Les différentes catégories de coûts : fixes/variables, directs/indirects, ABC, ABM. Le TCO.
- Le rôle du contrôle de gestion : définition et objectifs du BSC, proposition d'indicateurs pour l'axe financier.

Exercice
Calcul de coûts de revient de différents produits.
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Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BIL

Participants
Toute personne désirant
comprendre les comptes
annuels publiés par les
entreprises. Personnels des
services commerciaux, des
services achats ou crédit
management.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1490€ HT

Prix Blended Learning :
1790€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 12 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Comprendre un bilan et un compte de résultat
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Connaître les obligations juridiques et fiscales des sociétés et savoir tenir les grands comptes annuels :
bilan et compte de résultat. Se familiariser avec la classification des postes du bilan. Analyser le compte de
résultat, calculer les principaux ratios et les soldes intermédiaires de gestion.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les bases de la comptabilité et le contenu des comptes annuels
Identifier le cadre juridique des sociétés et les déclarations comptables obligatoires
Dégager les principaux éléments d'analyse financière
Analyser le patrimoine et l'activité financière d'une société
Calculer les soldes intermédiaires de gestion et les principaux ratios financiers

1) Eléments de droit des sociétés
2) Rappel des principes de la comptabilité
générale
3) Contenu des comptes annuels
4) Rappels sur les états financiers

5) L'analyse du patrimoine : le bilan
6) L'analyse de l'activité : le compte de résultats
7) Les soldes intermédiaires de gestion
8) Les ratios de l'analyse financière

Travaux pratiques

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.

1) Eléments de droit des sociétés

- Obligations déclaratives, publicité et contrôle des comptes sociaux des entreprises.
- Les différentes formes de sociétés.

Etude de cas
Identifier les obligations juridiques et fiscales relatives au dépôt des comptes annuels pour chaque forme
juridique.

2) Rappel des principes de la comptabilité générale

- Régularité, sincérité, prudence, permanence.
- Les normes comptables.
- Le plan comptable français.
- Les obligations légales et fiscales, les modes de contrôle, le rôle des commissaires aux comptes.

Etude de cas
S'approprier le chaînage comptable.

3) Contenu des comptes annuels

- Le bilan.
- Le compte de résultats. L'annexe.

4) Rappels sur les états financiers

- Procéder à une lecture financière des postes du bilan.
- Analyse de l'actif : les investissements, la qualité du portefeuille client, les stocks et la trésorerie.
- Analyse du passif : les capitaux propres, la politique de distribution de dividendes et l'endettement.
- Le compte de résultats. L'annexe et la liasse fiscale.

Exercice
Se familiariser avec les principaux postes du bilan et comprendre leurs logiques de classification
(raisonnement en postes de ressources et d'emplois).

5) L'analyse du patrimoine : le bilan

- Notion d'équilibre financier du bilan, ratios significatifs.
- Apprécier les équilibres structurels.
- L'équilibre de haut et de bas de bilan.

Etude de cas
Analyser l'équilibre financier à l'aide du bilan fonctionnel.

6) L'analyse de l'activité : le compte de résultats

- Analyse de la formation du résultat net : l'exploitation courante, le résultat financier, les événements
exceptionnels.

Etude de cas
Identifier les postes utiles aux calculs des principaux ratios.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

7) Les soldes intermédiaires de gestion

- La marge commerciale. La valeur ajoutée.
- L'excédent brut d'exploitation.
- Le résultat d'exploitation.
- Le résultat courant et le résultat net.

Etude de cas
S'approprier les mécanismes du diagnostic de la rentabilité ou mise en évidence du risque d'exploitation.

8) Les ratios de l'analyse financière

- Les principaux ratios.
- Leur utilisation dans la communication financière.

Etude de cas
S'approprier les mécanismes du diagnostic de la solvabilité ou mise en évidence du risque d'illiquidité.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : IIG

Participants
Toutes les personnes
désireuses de s'initier à la
gestion et la comptabilité
d'entreprise.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 mar. 2020, 08 juin 2020
07 sep. 2020, 02 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Gestion d'entreprise, l'essentiel pour les managers
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Initiation à la gestion d'entreprise, du Journal à l'établissement des principaux documents comptables : bilan,
compte de résultat, trésorerie. Notions de comptabilité analytique : élaboration des coûts, analyse de la
rentabilité et de la solvabilité. Sensibilisation à l'analyse statistique des risques (scoring).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les règles juridiques relatives à la gestion d'une entreprise
Passer des écritures comptables et construire une balance
Elaborer un coût de revient selon plusieurs méthodes
Déterminer des seuils de rentabilité et calculer un ratio de solvabilité

1) Le cadre général de la gestion d'entreprise
2) A la découverte des documents de gestion de
l'entreprise
3) Le fonctionnement des comptes et les
éléments de gestion
4) De la comptabilité générale à la comptabilité
analytique

5) L'élaboration du coût de revient
6) Analyse de la rentabilité et de la solvabilité
7) Notation des entreprises : méthode de scoring

Travaux pratiques

Applications et d'études de cas réels.

1) Le cadre général de la gestion d'entreprise

- L'entreprise et son environnement.
- Les différentes structures juridiques de l'entreprise.

2) A la découverte des documents de gestion de l'entreprise

- Le bilan.
- Le compte de résultat.
- Le tableau de trésorerie.

Etude de cas
Construction de bilan, compte de résultat.

3) Le fonctionnement des comptes et les éléments de gestion

- Principe et rôle de la comptabilité générale.
- Présentation de la chaîne comptable : journaux, comptes en T, grand livre, balance.
- Zoom sur les postes du bilan.
- Zoom sur les postes du compte de résultat.

Etude de cas
Analyse de document comptable (Grand livre, balance...). Concevoir une ligne d'écriture comptable.
Construction d'une balance.

4) De la comptabilité générale à la comptabilité analytique

- Passage de la notion de charges (par nature) à la notion de coûts (par destination).
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Analyses fondamentales : coûts pertinents et outils de décision.

5) L'élaboration du coût de revient

- Les différentes méthodes : coûts complets, partiels, spécifiques.
- Le calcul des marges.
- Analyse et évaluation des stocks : la méthode "first in, first out", le coût unitaire moyen pondéré.

Etude de cas
Calcul de coût de revient.

6) Analyse de la rentabilité et de la solvabilité

- Détermination du seuil de rentabilité ou "point mort".
- Définition et calculs des ratios de rentabilité et solvabilité.
- Construction et animation de tableaux de bord.

Etude de cas
Calcul de ratios de rentabilité. Analyse de différents tableaux de bord.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

7) Notation des entreprises : méthode de scoring

- Méthode banque de France.

Etude de cas
Analyse de document montrant le risque d'une entreprise.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : OPC

Participants
Comptables, collaborateurs
des services comptables et
financiers ainsi que toute
personne souhaitant acquérir
les principaux mécanismes de
la comptabilité.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
29 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

BORDEAUX
22 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

LILLE
15 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

LYON
06 juil. 2020, 14 sep. 2020
16 nov. 2020

NANTES
02 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

PARIS
15 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
02 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

STRASBOURG
29 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

TOULOUSE
22 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent

Comptabilité, principes et mécanismes essentiels
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de découvrir le cadre institutionnel et l'organisation de la comptabilité d'entreprise.
Vous découvrirez les principaux états financiers (bilan et compte de résultat) et vous approprierez les
mécanismes relatifs aux opérations comptables courantes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les enjeux et les concepts de la comptabilité en partie double
Maîtriser la réglementation, les normes et les principes comptables
Identifier les différents postes de l'actif et du passif d'un bilan
Enregistrer les principales écritures courantes
Elaborer les états comptables de fin d'exercice

1) Connaître le cadre institutionnel de la
comptabilité
2) Maîtriser la réglementation comptable
3) Comprendre le bilan de l'entreprise
4) Traduire l'activité de l'entreprise dans le
compte de résultat

5) Identifier les principaux concepts de la
comptabilité
6) Comprendre l'organisation du traitement
comptable des informations
7) Enregistrer les écritures courantes
8) Elaborer un cas de synthèse

Exercice

Apports théoriques et exercices pratiques, études de cas.

1) Connaître le cadre institutionnel de la comptabilité

- Traduire de manière chiffrée les échanges, les transactions et les flux de l'entreprise.
- Comprendre la place de l'entreprise dans le circuit économique global.
- Connaître les cycles économiques de l'entreprise : cycle d'exploitation, cycle d'investissement et cycle de
financement.
- Comprendre les enjeux de la comptabilité : une obligation légale, fiscale et un outil essentiel de gestion.
- Faire la différence entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique.

Exercice
Quiz ludique sur vos connaissances comptables.

2) Maîtriser la réglementation comptable

- Connaître les sources du droit comptable : sources nationales et internationales, Code de commerce et
Code des impôts.
- Comprendre les normes comptables : définitions, principes, contenus, acteurs, calendrier d'applications...
- Découvrir les principes comptables.
- Connaître les documents comptables : le bilan, le compte de résultat, les annexes...

Réflexion collective
Echanges collectifs et discussions sur les principes comptables et leurs applications concrètes.

3) Comprendre le bilan de l'entreprise

- Passer d'une vision patrimoniale au bilan de l'entreprise.
- Connaître les différents postes de l'actif du bilan : immobilisations et actif circulant.
- Connaître les différents postes de passif du bilan : capitaux propres, provisions pour risques et charges,
dettes.
- Comprendre le cycle financier et le cycle d'exploitation.
- Comprendre les différents mouvements au sein du bilan.
- Comprendre la présentation d'un bilan. Savoir le lire et l'exploiter.

Travaux pratiques
Enregistrement d'écritures ayant une incidence sur le bilan.

4) Traduire l'activité de l'entreprise dans le compte de résultat

- Comprendre le concept de période et le découpage des exercices.
- Distinguer les principaux types de charges et de produits : d'exploitation, financiers et exceptionnels.
- Comprendre la présentation d'un compte de résultat. Savoir le lire et l'exploiter.
- Identifier les liens entre les deux principaux états comptables : compte de résultat et bilan.

Travaux pratiques
Passage d'écritures ayant une incidence sur le compte de résultat.

5) Identifier les principaux concepts de la comptabilité

- Comprendre le rôle et l'intérêt du Plan Comptable Général.
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ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Maîtriser la structuration du Plan Comptable Général : comptes de bilan et comptes de gestion, les classes
de comptes.
- Connaître les principales règles de codification comptable et de fonctionnement d'un compte.
- Maîtriser le principe de la comptabilité en partie double : les notions de débit et de crédit.

Travaux pratiques
Réalisation d'enregistrements comptables simples.

6) Comprendre l'organisation du traitement comptable des informations

- Comprendre l'importance de la collecte des pièces justificatives.
- Savoir codifier et enregistrer les pièces à l'aide du plan comptable général.
- Organiser le classement des pièces comptables justificatives (factures, relevés...).
- Connaître les délais de conservation des pièces comptables.
- Comprendre le rôle des documents de la chaîne comptable : journaux, Grand-Livre, balance.
- Réaliser les vérifications des différents états comptables en fin de période.

Travaux pratiques
Elaboration collective d'un process de classement administratif efficace.

7) Enregistrer les écritures courantes

- Comptabiliser les achats et les ventes dans les journaux adéquats, comptabiliser les réductions
commerciales.
- Savoir enregistrer et gérer la TVA : champ d'application, TVA sur les encaissements et TVA sur les débits.
- Enregistrer les écritures de trésorerie et de banque.
- Contrôler et justifier les comptes : le lettrage et le rapprochement bancaire.

Travaux pratiques
Enregistrement de plusieurs écritures comptables à partir de factures, de relevés...

8) Elaborer un cas de synthèse

- Enregistrement de diverses opérations courantes.
- Etablissement du Grand-Livre.
- Elaboration de la balance avant inventaire.
- Construction d'un compte de résultat.
- Construction d'un bilan provisoire.

Travaux pratiques
Etude de cas reprenant les principaux concepts vus durant la formation et leurs applications comptables
concrètes : enregistrements d'opérations, écritures comptables, construction de bilan et de compte de
résultat.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CGN

Participants
Comptables ou collaborateurs
des services comptables et
financiers.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes de base de la
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 05 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Comptabilité, pratique des opérations courantes et
contrôle des comptes
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de maîtriser les opérations comptables courantes et d'enregistrer les opérations de
financement et de placement. Vous apprendrez également à maîtriser le traitement de la TVA et la gestion
des immobilisations.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux achats et aux ventes
Maîtriser le traitement de la TVA
Enregistrer les opérations de trésorerie, d'investissement et les immobilisations
Contrôler et justifier les comptes

1) Contrôler et comptabiliser les opérations liées
aux achats
2) Contrôler et comptabiliser les opérations liées
aux ventes
3) Comprendre et maîtriser le traitement de la
TVA

4) Enregistrer les différentes opérations de
trésorerie et de banque
5) Gérer les opérations d'investissement
6) Contrôler et justifier les comptes

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques.

1) Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux achats

- Conditions de fond et de forme des factures.
- Comptabiliser et valider les imputations comptables.
- Gérer les opérations en devises.
- Enregistrer les différentes écritures de régularisation.

Exercice
Enregistrer différentes factures d'achat.

2) Contrôler et comptabiliser les opérations liées aux ventes

- Comptabiliser les différentes opérations de ventes.
- Gérer les opérations en devises.
- Gérer et enregistrer les impayés.
- Enregistrer les différentes écritures de régularisation.

Exercice
Enregistrer différentes factures de ventes.

3) Comprendre et maîtriser le traitement de la TVA

- Rappel des grands mécanismes.
- TVA sur les débits, les encaissements.
- Enregistrer la TVA collectée, déductible, la TVA à payer ou crédit de TVA, l'autoliquidation de la TVA.
- Contrôler les comptes de TVA lors de la déclaration.

Exercice
Enregistrer la liquidation de TVA.

4) Enregistrer les différentes opérations de trésorerie et de banque

- Savoir gérer les différents modes de règlement.
- Comptabiliser les effets de commerce.
- Enregistrer les prêts, les emprunts.
- Comptabiliser les valeurs mobilières de placement (achat, cession).

Exercice
Enregistrer des effets de commerce ainsi que des écritures de trésorerie et de banque.

5) Gérer les opérations d'investissement

- Définir les caractéristiques des immobilisations.
- Effectuer l'inventaire physique des immobilisations.
- Comptabiliser les dépenses d'entretien, de réparation.

Exercice
Comptabiliser l'acquisition et la cession d'une immobilisation.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Contrôler et justifier les comptes

- Analyser et lettrer les comptes de tiers.
- Comprendre la démarche de contrôle des comptes.
- Justifier les soldes des comptes.

Exercice
A partir d'une balance avant inventaire, lettrer et justifier des comptes.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 48



Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ASG

Participants
Ce stage s'adresse aux
assistant(e)s de gestion ou
toute personne ayant en
charge le contrôle de gestion
et la comptabilité analytique.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Assistant(e) de gestion, le métier
collecter et analyser les données comptables et financières
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce qu'il faut savoir pour assumer pleinement son rôle dans la gestion de l'entreprise. Participer à l'élaboration
et au suivi des budgets ainsi qu'à la construction de tableaux de bord. Acquérir les compétences clés pour
contribuer à l'efficacité de la gestion.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les rôles, missions et responsabilités d'un(e) assistant(e) de gestion
Maîtriser les bases de la comptabilité et le contenu des comptes annuels
Calculer les marges, coûts et principaux ratios comptables et financiers
Elaborer des tableaux de bord de gestion

1) Cerner sa mission et ses responsabilités
2) Les principaux schémas d'écriture comptable
3) Lire un bilan et un compte de résultat
4) Analyser les équilibres financiers

5) Calculer les marges et les coûts
6) Maîtriser le processus budgétaire de
l'entreprise
7) Réaliser des tableaux de bord

1) Cerner sa mission et ses responsabilités

- Missions principales et responsabilités.
- Processus de contrôle de gestion de l'entreprise.

Travaux pratiques
Déterminer le périmètre d'intervention.

2) Les principaux schémas d'écriture comptable

- Les écritures d'achats, de ventes et de trésorerie.
- Les écritures de clôture d'exercice.
- Les écritures d'amortissements, de provisions ...

Travaux pratiques
Identifier l'appartenance des écritures (achat, ventes ...).

3) Lire un bilan et un compte de résultat

- Analyse de l'actif : les investissements, les stocks, la trésorerie...
- Analyse du passif : les capitaux propres, l'endettement...
- Comptes de charges et produits.

Travaux pratiques
Analyser les états financiers (bilan, compte de résultat).

4) Analyser les équilibres financiers

- Principaux ratios de l'analyse financière : autonomie financière, couverture des capitaux investis, équilibre
financier.
- Autres ratios : degré de vieillissement des immobilisations, ratio de liquidité immédiate et relative.
- La structure financière : appréciation, BFR, FR.

Travaux pratiques
Apprécier la rentabilité et la solvabilité à partir des états financiers.

5) Calculer les marges et les coûts

- Définition : coût de revient, analytique, charge.
- Calcul de coûts de revient : en cascades et ABC.
- L'analyse des charges directes et indirectes.

Travaux pratiques
Dissocier les charges directes et indirectes pour le calcul d'un coût de revient.

6) Maîtriser le processus budgétaire de l'entreprise

- Procédure budgétaire : recadrage budgétaire trimestriel ou semestriel.
- Les différents budgets. Impact sur le pilotage de la trésorerie.
- Calculer les écarts pour les prises de décisions.
- Ecart sur chiffres d'affaires et écarts sur charges.

Travaux pratiques
Compléter le budget semestriel de l'entreprise. Optimiser la trésorerie. Compléter et interpréter les écarts
obtenus. Identifier les actions correctives.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 49



bien assisté à la totalité de la
session. 7) Réaliser des tableaux de bord

- Les différents types de tableaux de bord. Sélection des informations essentielles.
- Formalisation des données. Compte rendu synthétique.

Travaux pratiques
Sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour constituer un tableau de bord efficace.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GNC

Participants
Comptables et collaborateurs
des services comptables et
financiers participant aux
travaux de clôture.

Pré-requis
Connaissance de la
comptabilité des opérations
courantes et complexes.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
26 mar. 2020, 25 juin 2020
01 oct. 2020, 03 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Comptabilité, pratique des opérations de clôture
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra d'appréhender les différents travaux comptables d'inventaire pour élaborer le bilan
et le compte de résultat de l'entreprise. Vous maîtriserez ainsi l'intégralité du processus comptable et la
réglementation relative à la clôture des comptes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Clôturer un exercice en respectant les obligations légales
Enregistrer les travaux d'inventaire des immobilisations
Comptabiliser les stocks et les valoriser
Evaluer et comptabiliser une provision pour risques et charges
Effectuer des régularisations de charges et de dettes
Comptabiliser les actifs financiers de l'entreprise

1) Respecter les obligations légales propres à la
clôture
2) Enregistrer les travaux d'inventaire des
immobilisations
3) Comptabiliser et valoriser les stocks
4) Procéder à la clôture de l'exercice

5) Evaluer le passif lors de la clôture d'exercice
6) Effectuer les régularisations de charges et de
dettes
7) Comptabiliser les actifs financiers
8) Elaborer le bilan et le compte de résultat

1) Respecter les obligations légales propres à la clôture

- Règles imposées par le Plan Comptable Général (PCG).
- La convergence du PCG avec les normes IFRS.
- La connexion entre la comptabilité et la fiscalité.

Exercice
Quiz sur les règles comptables et fiscales.

2) Enregistrer les travaux d'inventaire des immobilisations

- Les amortissements : les règles, les modes, la comptabilisation et les incidences fiscales.
- Le traitement des dépenses d'entretien.
- Evaluer et enregistrer les pertes de valeur d'actifs.

Exercice
Déterminer les amortissements de différentes immobilisations et mesurer les incidences fiscales.

3) Comptabiliser et valoriser les stocks

- Calculer le coût d'acquisition ou le coût de production.
- Constater les variations de stocks : inventaires.
- Enregistrer les dépréciations de stocks.

Exercice
Evaluer différents types de stocks et enregistrer leur variation.

4) Procéder à la clôture de l'exercice

- Principe de rattachement à l'exercice des produits.
- Traiter les ventes et créances.
- Enregistrer les différentes écritures de régularisation.

Exercice
Constater les créances douteuses et enregistrer les dépréciations correspondantes.

5) Evaluer le passif lors de la clôture d'exercice

- Définition d'une provision pour risques et charges.
- Conditions pour constituer une provision.
- Evaluer des provisions pour risques et charges.

Exercice
Evaluation et comptabilisation d'une provision pour risques et charges.

6) Effectuer les régularisations de charges et de dettes

- Principe de rattachement à l'exercice des charges.
- Charges à payer, charges constatées d'avance.

Exercice
Enregistrer les différentes écritures de régularisation.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

7) Comptabiliser les actifs financiers

- Enregistrer les écritures d'inventaire liées aux opérations de placement et de financement.
- Comptabiliser les immobilisations financières, valeurs mobilières de placement et emprunts.

Exercice
Evaluer le portefeuille titres d'une entreprise.

8) Elaborer le bilan et le compte de résultat

- Enregistrer les opérations affectant le résultat exceptionnel.
- Comptabiliser l'impôt et la participation.

Exercice
Enregistrer les écritures, élaborer la balance après inventaire et construire le compte de résultat et le bilan.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : LIF

Participants
Seules les entreprises
redevables de l'impôt sur les
sociétés (IS) sont concernées.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
09 mar. 2020, 08 juin 2020
21 sep. 2020, 14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Comptabilité, établir un bilan et une liasse fiscale
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Préparer et réaliser la clôture des comptes : maîtriser les écritures de fin d'exercice pour une présentation
sincère et fidèle des états comptables. Permettre l'élaboration de la liasse fiscale et maîtriser les principales
difficultés en privilégiant l'actualité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les écritures comptables de fin d'exercice
Elaborer les états de nature comptable
Elaborer les états de nature fiscale
Traiter correctement une déclaration 2065

1) Les grands principes comptables
2) Les écritures de fin d'exercice
3) La liasse fiscale : élaboration des états de
nature comptable

4) La liasse fiscale : élaboration des états de
nature fiscale
5) La déclaration 2065 des résultats

Travaux pratiques

Cas concrets avec supports pédagogiques et états financiers d'entreprises visant à rendre le stagiaire
opérationnel le plus rapidement possible.

1) Les grands principes comptables

- La chaîne comptable : journaux, comptes en T, Grand-Livre, balance.
- Les états comptables : bilan, compte de résultat, annexe.

Exercice
Quiz, présentation de bilans et de comptes de résultat.

2) Les écritures de fin d'exercice

- Les emprunts.
- Les amortissements et provisions.
- Distinction entre charges et immobilisations.
- Les comptes de régularisation : charges de personnel, cotisations sociales, impôts et taxes, frais généraux.
- Le contrôle de TVA.
- Le résultat comptable et fiscal.
- Le calcul de l'impôt sur les sociétés.

Exercice
Etudes de cas à partir d'exemples réels, exercices d'écriture et calculs divers.

3) La liasse fiscale : élaboration des états de nature comptable

- Le bilan (2050 et 2051) et le compte de résultat (2052 et 2053). Mentions au pied de Cerfas.
- Les immobilisations, les amortissements (2054 et 2055) et les provisions (2056).
- L'état des échéances des créances et des dettes (2057).
- Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis).

Exercice
Etudes de cas à partir d'exemples réels, exercices d'écriture et d'élaboration d'états de nature comptable.

4) La liasse fiscale : élaboration des états de nature fiscale

- La transcription des choix fiscaux et la gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état
2058B).
- Le tableau d'affectation et renseignements divers (2058C).
- La détermination, l'affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et D).

Exercice
Etudes de cas à partir d'exemples réels, exercices d'écriture et d'élaboration d'états de nature fiscale.

5) La déclaration 2065 des résultats

- Pourquoi, comment et quand la produire ?
- Les recoupements avec les tableaux de la liasse et ses compléments.

Exercice
Traitement d'une déclaration 2065.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CCO

Participants
Toutes les personnes en
charge de la construction
des comptes consolidés :
responsables comptables,
financiers chargés de
l'établissement des comptes
consolidés.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 05 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Pratique de la consolidation des comptes
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Les comptes consolidés sont le support de la communication financière des groupes et l'outil de mesure
de la contribution de chaque entité à la performance de l'ensemble. Vous comprendrez la finalité de la
consolidation afin de mettre en œuvre une méthodologie de production et de présentation des comptes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître le cadre juridique et réglementaire de la consolidation des comptes
Déterminer le périmètre de consolidation des comptes
Maîtriser les principales méthodes de production de comptes consolidés
Présenter les comptes consolidés du groupe

1) Connaître le cadre réglementaire
2) Déterminer le périmètre de consolidation
3) Utiliser les méthodes de consolidation
4) Maîtriser les principaux retraitements

5) Déterminer les impôts différés
6) Traiter les opérations d'élimination
7) Présenter des comptes consolidés

Travaux pratiques

Etudes de cas d'entreprise et transposition des savoirs et méthodes acquis durant la formation à sa propre
situation professionnelle.

1) Connaître le cadre réglementaire

- Obligation d'établir des comptes consolidés.
- Textes en vigueur, normes françaises et IFRS.
- Divergences entre normes françaises et internationales.
- Traitement des dates de clôture.

2) Déterminer le périmètre de consolidation

- Différents types de contrôle : exclusif, conjoint, influence notable.
- Exclusions du périmètre.
- Calcul des pourcentages de droits de vote.
- Sociétés incluses et exclues : quelles règles appliquer ?

Travaux pratiques
Définir le périmètre de consolidation. Etablir l'organigramme du groupe.

3) Utiliser les méthodes de consolidation

- Calcul du pourcentage d'intérêts.
- Méthodologie de l'intégration globale et proportionnelle, de la mise en équivalence.

Travaux pratiques
Calcul de pourcentages de contrôle et d'intérêts.

4) Maîtriser les principaux retraitements

- Retraitements obligatoires.
- Homogénéisation des comptes.
- Elimination des écritures de nature fiscale.
- Activation des contrats de location financement.
- Engagements de retraite.
- Ecarts de conversion.
- Contrats à long terme.
- Eliminer l'incidence des opérations intra-groupes.

Travaux pratiques
Proposer des écritures d'élimination à comptabiliser au Journal de Consolidation.

5) Déterminer les impôts différés

- Identifier les sources d'imposition différée.
- Déclarations fiscales.
- Ecritures de consolidation.
- Déficits reportables.
- Constater l'imposition différée.

Travaux pratiques
A partir des éléments à intégrer et à déduire, comptabiliser toutes les conséquences de l'impôt différé au
31/12/N.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Traiter les opérations d'élimination

- Notion d'éliminations intra-groupes.
- Calcul des écarts d'acquisition et élimination des titres consolidés.

Travaux pratiques
Calculer l'écart d'évaluation, l'écart d'acquisition et comptabiliser les écritures au Journal de consolidation.

7) Présenter des comptes consolidés

- Notions d'intérêts minoritaires et de "Goodwill".
- Répartition des capitaux propres.
- Contenu des comptes consolidés.
- Liasse de consolidation.

Travaux pratiques
Consolider le bilan d'une société selon les trois méthodes de consolidation.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SJF

Participants
Cette formation s'adresse
aux comptables occupant la
fonction de comptable unique
dans une PME ou une entité
décentralisée.

Pré-requis
Connaissances de base de la
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
22 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 14 sep. 2020
21 déc. 2020

LILLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

LYON
23 mar. 2020, 29 juin 2020
28 sep. 2020, 14 déc. 2020

NANTES
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

PARIS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

STRASBOURG
22 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 14 sep. 2020
21 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent

Comptable unique de PME : maîtriser sa fonction
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de mieux définir vos missions et responsabilités de comptable unique, en vue
d'améliorer l'organisation comptable d'une filiale ou d'une PME. Il vous permettra de réaliser avec efficacité et
rigueur les clôtures annuelles et les déclarations sociales et fiscales.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les différentes missions et responsabilités d'un comptable unique
Réaliser les clôtures comptables annuelles
Effectuer les déclarations sociales de l'entreprise
Déclarer les impôts et taxes et déterminer un résultat fiscal

1) Maîtriser les notions fondamentales
2) Participer aux travaux de clôture annuelle
3) Elaborer le dossier de révision annuelle

4) Préparer les déclarations sociales
5) Savoir déclarer les principaux impôts et taxes
6) Déterminer le résultat fiscal

Méthodes pédagogiques

Une pédagogie active basée dur des échanges, des exercices pratiques et une évaluation tout au long de la
formation.

Exercice

Exercice de mis en application, étude de cas, échange et retour d'expérience.

1) Maîtriser les notions fondamentales

- Réglementation comptable.
- Organisation du plan de comptes.
- Importance du dossier de travail.
- Principales échéances comptables, fiscales et sociales.

Travaux pratiques
Constitution du chaînage comptable (journaux, balance...). Analyse de différents documents (Plan de compte,
état financier).

2) Participer aux travaux de clôture annuelle

- Régularisation des charges et des produits.
- Comptes de tiers : la détection des créances douteuses, le lettrage et la classification en créances
irrécouvrables.
- Calcul d'amortissements : dépréciations d'immobilisations, méthode par composants.
- Inventaire physique et valorisation des stocks : FIFO, LIFO, Coût Unitaire Moyen Pondéré...
- Estimation des provisions : dépréciation des actifs immobilisés de l'actif circulant.

Travaux pratiques
Les écritures de fin d'année. Les créances douteuses. Le lettrage des comptes tiers, fournisseurs.

3) Elaborer le dossier de révision annuelle

- Analyse des cycles trésorerie/financement, achats/fournisseurs, ventes/clients, stocks/travaux en cours...
- Check-list des points de contrôle par cycle.
- Fiabiliser la révision des comptes.

Travaux pratiques
Constitution d'un dossier de travail. Analyser un cycle financier.

4) Préparer les déclarations sociales

- Différents documents : formalités d'embauche, contrats de travail, attestations liées à la gestion du
personnel...
- Essentiel de la paie.
- Comptabilisation des écritures.
- Contrôle et justification de ses comptes de personnel.
- Outils de la gestion du personnel.
- Elaboration d'un contrat de travail.

Travaux pratiques
Préparation d'une fiche de paie. Compléter une déclaration sociale préremplie.

5) Savoir déclarer les principaux impôts et taxes

- CVAE, CFE et TVA.
- Taxes assises sur les salaires.
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ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Déclaration et télédéclaration.

Travaux pratiques
Compléter un imprimé CET et de TVA.

6) Déterminer le résultat fiscal

- Principaux cas de réintégration et de déduction.
- Tableau 2058 de la liasse fiscale.
- Calcul de l'IS. Taux de droit commun et taux réduit. Exonération des ZRR et ZFU.
- Production de la liasse fiscale et ses annexes.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ANL

Participants
Toute personne des services
comptables, administratifs
ou financiers chargée du
calcul des coûts, de l'analyse
de la comptabilité ou de
l'établissement des prix de
revient.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 05 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Mettre en place une comptabilité analytique
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

La comptabilité analytique permet à l'entreprise d'avoir une connaissance approfondie des éléments qui
constituent son résultat. Cette formation vous apprendra à utiliser différentes méthodes de calculs de coûts,
d'interpréter les résultats et de contribuer ainsi à un meilleur pilotage de l'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les principes essentiels de la comptabilité analytique
Maîtriser les méthodes de calculs de coûts complets, partiels et réels
Etablir les seuils de rentabilité pour l'entreprise
Assurer le suivi et le contrôle budgétaire

1) Définir les principes généraux de la
comptabilité analytique
2) Maîtriser la logique des coûts complets
3) Appliquer les méthodes fondées sur la
logique des coûts partiels

4) Analyser les coûts réels
5) Comprendre la logique de la comptabilité par
activités

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des études de cas et des exercices de mise en pratique.

Etude de cas

Mise en pratique sur des cas concrets, échanges, exercices pratiques et partage d'expérience.

1) Définir les principes généraux de la comptabilité analytique

- Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique.
- Analyse des coûts dans la prise de décision.
- Retraitement des charges de la comptabilité générale.
- Notions de coûts : les composantes des coûts, les caractéristiques d'un coût, la problématique de la
méthode de calcul.

Etude de cas
Identifier les insuffisances de la comptabilité générale. Déterminer les apports de la comptabilité analytique.

2) Maîtriser la logique des coûts complets

- Intérêt de la méthode.
- Ventilation des charges directes et indirectes.
- Traitement des charges indirectes. Sections homogènes ou centres d'analyse.
- Clés de répartition et taux de frais. Tableaux d'imputation et choix des unités d'oeuvre (UO).
- Méthodes : difficultés de mise en oeuvre, inconvénients.

Exercice
Calcul de coûts de revient. Arbitrage entre produits finis présentant une forte marge et ceux déficitaires.

3) Appliquer les méthodes fondées sur la logique des coûts partiels

- Charges fixes et variables.
- Méthode des coûts variables. Seuil de rentabilité et point mort. Direct Costing et Direct Costing Evolué.
- Imputation rationnelle des charges fixes.
- Coût marginal.

Etude de cas
Mise en exergue des insuffisances des coûts de revient et pratique de méthodes d'analyse de coût de
revient.

4) Analyser les coûts réels

- Contrôler les budgets.
- Coûts standard et préétablis.
- Budget de section flexible.
- Analyser les écarts.
- Difficultés inhérentes au contrôle budgétaire.

Etude de cas
Pratiquer l'analyse entre "réalisé" et "prévisionnel". Optimiser les moyens pour une meilleure productivité.

5) Comprendre la logique de la comptabilité par activités

- Méthode ABC.
- Processus transversaux et définition des "activités".
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Inducteurs de coûts.

Exercice
Exercice de mise en pratique.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CIM

Participants
Comptables uniques de PME,
responsables comptables et
financiers ou collaborateurs
d'un service comptable.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
25 juin 2020, 03 sep. 2020
26 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Maîtriser la comptabilité des immobilisations
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Maîtriser les écritures comptables liées aux opérations sur immobilisations (entrées dans le patrimoine de
l'entreprise, variation de valeur et sorties). Connaître les nouvelles règles applicables aux immobilisations
(impact des IFRS) et évaluer leurs incidences.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Distinguer les différentes familles d'immobilisations
Appliquer les critères de comptabilisation selon la méthode par composants
Maîtriser les différents modes d'amortissements sur les immobilisations et comprendre leurs incidences
fiscales
Présenter les immobilisations dans le bilan, le compte de résultat et la liasse fiscale

1) Caractéristiques des immobilisations
2) L'approche par composants
3) Amortissements et dépréciations d'actifs : les
nouvelles règles comptables

4) Les principales opérations sur
immobilisations
5) La fiscalité appliquée aux immobilisations

1) Caractéristiques des immobilisations

- Les trois familles d'immobilisations : incorporelles, corporelles et financières.
- Identifier leur place au bilan.
- La distinction entre les immobilisations, les charges, les autres actifs.
- Le traitement des frais de recherche et développement.

Etude de cas
Distinguer les factures de charges des factures d'immobilisations.

2) L'approche par composants

- Le règlement CRC n°2004-06.
- Les critères de comptabilisation selon la méthode par composants.
- La valorisation des immobilisations : impact de la norme IFRS.
- La détermination du coût d'entrée des immobilisations.
- Les modalités de première application.
- Le traitement d'opérations spécifiques.
- Les aspects fiscaux.
- Les informations à fournir dans l'annexe.

Etude de cas
Ventiler les actifs selon les nouvelles règles des composants.

3) Amortissements et dépréciations d'actifs : les nouvelles règles comptables

- Le règlement 2002-10.
- La norme IFRS et les nouvelles règles d'amortissement.
- La notion de valeur recouvrable.
- Les tests de dépréciation des actifs : base, hypothèse, taux d'actualisation.
- Les unités génératrices de trésorerie (UGT).
- La comptabilisation et les incidences fiscales.

Etude de cas
Distinguer la durée d'utilité et la durée d'usage. Pratiquer les amortissements sur les trois familles
d'immobilisations.

4) Les principales opérations sur immobilisations

- L'achat en devises étrangères.
- Les entretiens, améliorations et gros travaux.
- Les amortissements : linéaires, dégressifs, dérogatoires.
- Les modes d'acquisitions : en pleine propriété, en locations simples ou crédit bail.
- La sortie du patrimoine : cession, mise au rebut, plus ou moins values.
- L'inventaire physique : suivi des immobilisations.

Etude de cas
Enregistrer une immobilisation acquise en devises étrangères. Pratiquer les différents modes
d'amortissement sur un bien corporel.

5) La fiscalité appliquée aux immobilisations

- La Contribution Economique Territoriale.
- La présentation sur le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
- La présentation sur la liasse fiscale.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Etude de cas
Identifier les immobilisations sur les documents de synthèse comptable et fiscale.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FOU

Participants
Comptables uniques de PME,
responsables comptables ou
financiers, collaborateurs d'un
service comptable.

Pré-requis
Connaissances de base de la
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
16 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 17 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Maîtriser la comptabilité fournisseurs
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation vous permettra de connaître et d'appliquer les règles juridiques, comptables et fiscales
de la comptabilité fournisseurs. Vous appréhenderez également l'apprentissage des écritures comptables
fondamentales.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Passer les principales écritures comptables relatives aux opérations avec des fournisseurs
Enregistrer les opérations d'achats de biens, de services et d'immobilisations
Appréhender les différents modes de règlements et maîtriser les calculs de TVA
Réaliser les opérations d'arrêtés comptables et écritures de régularisation liées aux opérations avec des
fournisseurs

1) Principes comptables fondamentaux
2) Ecritures de la comptabilité Fournisseurs

3) Arrêtés des comptes et écritures de
régularisation
4) Travaux de cohérences comptables

Travaux pratiques

Etudes de cas à partir de documents réels (factures, pièces de banque). Feuilles de travail Excel adaptées au
contrôle des comptes.

1) Principes comptables fondamentaux

- Le Plan Comptable Général de l'entreprise.
- Présentation du bilan et du compte de résultat : focus sur les comptes fournisseurs et les charges.
- Chaînage comptable : journaux, Grand-Livre, balance.
- Importance des pièces justificatives : les factures fournisseurs.
- Comptes rattachés, les régularisations des fournisseurs.

Etude de cas
Se familiariser avec les comptes du Plan comptable Général (PCG) fournisseurs. Construire les documents
comptables (journaux, balances ...).

2) Ecritures de la comptabilité Fournisseurs

- Rappel du mécanisme comptable donnant naissance aux comptes fournisseurs.
- Comptabilité auxiliaire : création, analyse et suivi des comptes fournisseurs.
- Principes de TVA. Déductible ou récupérable sur débits, sur encaissements. TVA en France, dans l'UE et à
l'étranger.
- Les opérations d'achats. Immobilisations et charges.
- La comptabilisation des achats de biens, de services, d'immobilisations. Factures, avoirs.
- Spécificité des achats à l'étranger. Rabais, remises, ristournes obtenus. Retenue de garantie, révision de
prix.
- La trésorerie. Etude et comptabilisation. Modes de règlement. Escomptes obtenus. Différences de change.
- Impact de la loi de modernisation économique sur les règlements fournisseurs.

Etude de cas
Calcul de TVA mensuelle sur les débits puis encaissements. Saisie de pièces justificatives, de factures
d'avoirs et d'escomptes. Enregistrement de règlements, de dénouement de dettes fournisseurs.

3) Arrêtés des comptes et écritures de régularisation

- Etude et comptabilisation. Factures et avoirs à recevoir.
- Charges constatées d'avance. Ecarts de conversion.
- Provisions pour risques et charges liées aux fournisseurs.
- Etats fiscaux concernés par les comptes fournisseurs.

Etude de cas
Régularisation des excédents ou insuffisances de charges à travers des travaux de clôture.

4) Travaux de cohérences comptables

- Apurement et analyse des comptes fournisseurs.
- Démarche de révision comptable visant à justifier de la réalité des soldes comptables.

Etude de cas
Identifier et résoudre des travaux de lettrages.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MCC

Participants
Collaborateurs comptables
en charge du suivi de la
comptabilité clients.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 avr. 2020, 15 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Maîtriser la comptabilité client
règles juridiques, comptables et fiscales
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Connaître et appliquer les règles juridiques, comptables et fiscales de la comptabilité client. Maîtriser les
règles relatives à la TVA. Anticiper les risques d'impayés et appliquer les méthodes de recouvrement amiable
et contentieux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les aspects juridiques et réglementaires de la relation client
Passer les principales écritures comptables relatives aux opérations avec les clients
Maîtriser les calculs des différences de change
Maîtriser les principaux calculs de TVA sur les opérations clients
Saisir les opérations d'inventaires liées aux ventes et créances clients

1) Les aspects juridiques de la relation client
2) La comptabilisation des opérations de vente
3) La comptabilisation des opérations
d'encaissement

4) La comptabilité client et la gestion de la TVA
5) L'arrêté des comptes

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques.

1) Les aspects juridiques de la relation client

- Les mentions du contrat de vente et les clauses relatives au paiement.
- Les règles et les mentions obligatoires de facturation.
- Les escomptes et les intérêts de retard.
- L'incidence sur le besoin en fonds de roulement (BFR).

Exercice
Vérification et validation d'une facture.

2) La comptabilisation des opérations de vente

- Les factures, les avoirs, les rabais, les remises et les ristournes...
- L'enregistrement des ventes en devises et les différences de conversion.
- Les retenues de garantie et les révisions de prix.

Exercice
Enregistrement d'opérations de ventes classiques et spécifiques. Calcul et enregistrement des différences de
change.

3) La comptabilisation des opérations d'encaissement

- La comptabilisation des règlements et le lettrage des comptes clients.
- Le traitement des opérations de financement de l'encours client : affacturage, escompte et Dailly.
- L'enregistrement des différences de change.

Exercice
Enregistrement de règlements par effets de commerce avec présence de traites impayées.

4) La comptabilité client et la gestion de la TVA

- Les règles d'assujettissement, la base d'imposition et les taux applicables.
- Le fait générateur et l'exigibilité, la TVA sur les débits ou sur les encaissements.
- La territorialité de la TVA. La TVA et les impayés.

Exercice
Enregistrement de prestations de service avec TVA sur les encaissements. Saisie de factures pour des
clients étrangers. Analyse des conséquences sur la déclaration de TVA.

5) L'arrêté des comptes

- L'analyse, la justification et la circularisation des comptes clients.
- La comptabilisation des rattachements des produits à l'exercice.
- Les dépréciations des créances douteuses.

Exercice
Saisie d'écritures d'inventaire liées aux ventes et aux dépréciations des créances clients.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : FRS

Participants
Directeurs, cadres des
services comptables ou
financiers, ainsi que toute
personne désirant acquérir
des connaissances sur les
normes IFRS.

Pré-requis
Bonne connaissance de la
gestion d'entreprise et de la
comptabilité.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 avr. 2020, 05 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

IFRS : comprendre les normes et établir les états
financiers
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce cours de synthèse vous permettra d'acquérir une connaissance des règles de présentation et de
construction des états financiers selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous
appréhenderez également le cadre réglementaire de ces normes IFRS actualisées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les règles de présentation et de construction des états financiers selon les normes IFRS
Maîtriser le cadre réglementaire des normes IFRS
Découvrir les principes et la constitution du référentiel comptable

1) Genèse et cadre conceptuel des IFRS
2) Cadre de présentation des états financiers
3) Actif

4) Passif
5) Reconnaissance des revenus
6) IFRS et information financière

Travaux pratiques

Etude de cas et exercices pratiques.

1) Genèse et cadre conceptuel des IFRS

- Contexte de l'adoption des IFRS.
- Le cadre réglementaire : IASB, CEE, France, convergence.
- Définition et contenu du cadre conceptuel.
- Impact du passage sur les sociétés européennes.

Travaux pratiques
Quiz de connaissances.

2) Cadre de présentation des états financiers

- Principes comptables, règles de comptabilisation, règles d'évaluation.
- Bilan.
- Compte de résultat.
- Tableaux des flux de trésorerie et variation des capitaux propres.
- Annexe, événements postérieurs à la clôture.

Travaux pratiques
Etude de cas et analyse d'un bilan selon les normes IFRS. Retraiter un bilan français avec les normes IFRS.

3) Actif

- Immobilisations corporelles/incorporelles, dépréciation, coût d'emprunt, location.
- Stocks, éléments fongibles, incorporation des frais de la sous-activité.
- Créances et autres actifs.

Travaux pratiques
Exercice sur le traitement comptable des immobilisations corporelles (IAS 16) Quiz.

4) Passif

- Capitaux propres et titres d'autocontrôle.
- Provisions (IAS 37).
- Evénements postérieurs à la clôture ( IAS 10).
- Engagements sociaux ( IAS 19 révisé)
- Impôts sur résultat.

Travaux pratiques
Exercice sur le traitement des engagements sociaux ( IAS 19 révisé).

5) Reconnaissance des revenus

- Produits des activités ordinaires.
- Opération de construction (IAS 11).
- Interprétations relatives à la reconnaissance des revenus.

Travaux pratiques
Exercice pratique sur une opération de construction.

6) IFRS et information financière

- La consolidation, rappel des règles. Périmètre, les trois méthodes.
- Synthèse des principaux retraitements : contrats de location, amortissements et provisions.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Synthèse des principaux retraitements : dividendes, cessions d'immobilisation, profits sur stocks.
- Méthodes d'évaluation. Fiscalité différée.
- La finalité des IFRS. Le bénéfice par action (IAS 33). L'information sectorielle ( IFRS8). Performance
reporting.

Travaux pratiques
Consolidation en IFRS avec les trois méthodes.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : AFC

Participants
Responsables financiers,
responsables consolidation,
responsables communication
externe, analystes financiers,
experts-comptables.

Pré-requis
Connaissances de base en
finance et comptabilité.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 avr. 2020, 22 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Analyse financière des comptes consolidés en normes
internationales
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

L'analyse financière des comptes consolidés est indispensable pour pouvoir évaluer précisément les
performances des entreprises qui ont une activité à l'international. Cette formation vous permettra d'acquérir
les repères et méthodes pour procéder à ces analyses en normes IFRS.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux du nouveau référentiel comptable européen IAS/IFRS
Connaître les principales normes qui affectent les états financiers des groupes
Savoir lire et interpréter l'information comptable et financière d'un groupe de sociétés
Maîtriser l'analyse financière et la mesure des performances d'un groupe

1) Appréhender les nouvelles normes
comptables internationales
2) Comprendre les notions de groupes et de
comptes consolidés

3) Mener une analyse financière
4) Evaluer la performance de l'entreprise.

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques. Etudes de cas et réalisations d'analyses financières.

1) Appréhender les nouvelles normes comptables internationales

- Les normes comptables européennes : les IAS/IFRS.
- Leurs conséquences et leurs enjeux pour les entreprises.
- La structure, le rôle et les objectifs de l'IASB.
- Les processus d'élaboration des normes et la liste des normes adoptées.
- Les normes comptables en France : analyse comparative avec les IAS/IFRS.
- Comprendre les normes IAS/IFRS dans une optique d'analyse financière.
- Les normes relatives à l'établissement des états financiers : principes et particularités des groupes.

Réflexion collective
Analyse comparative des différentes normes.

2) Comprendre les notions de groupes et de comptes consolidés

- La notion de groupe.
- Les pourcentages d'intérêt et de contrôle.
- Les différentes formes de contrôle.
- Le périmètre de consolidation.
- Les méthodes de consolidation.
- La fiscalité différée.
- Les normes relatives à la comptabilisation des actifs et des passifs (écarts d'acquisition, actifs
immobilisés...).
- Les normes relatives à la comptabilisation des produits et des charges.

Etude de cas
Panorama des différentes formes de contrôles et des méthodes de consolidation associées.

3) Mener une analyse financière

- La communication financière et les états financiers.
- Les documents obligatoires, leurs contenus détaillés et les notes annexées.
- Les états financiers intermédiaires : première application des normes IAS/IFRS.
- La lecture financière du bilan, du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie.
- Le compte de résultat : les composantes structurelles et l'analyse du risque.
- L'analyse financière par les flux de trésorerie.

Exercice
Analyse financière de comptes consolidés.

4) Evaluer la performance de l'entreprise.

- Les différents indicateurs de performance.
- Les indicateurs d'activités.
- Les indicateurs financiers.
- Les indicateurs de création de valeur.
- Les indicateurs de valeur boursière.

Exercice
Analyse de la performance d'une entreprise à partir de différents indicateurs.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : NCI

Participants
Consolideurs, cadres et
analystes financiers ayant à
pratiquer, lire et interpréter
des comptes de groupe.

Pré-requis
Expérience et pratique
opérationnelle des normes
comptables internationales.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Actualités des normes comptables internationales
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Les normes comptables internationales IFRS évoluent régulièrement depuis leur création. Cette formation
vous permettra de mettre à jour vos connaissances réglementaires : vous découvrirez les nouvelles normes
en vigueur, celles qui ont connu une révision ainsi que les projets de refonte de normes existantes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Actualiser ses connaissances des normes IAS et IFRS et de leurs évolutions
Anticiper l'application des nouvelles normes et des projets de refonte
Comprendre les difficultés de mise en œuvre de ces nouvelles normes
Appréhender les modifications dans les normes de consolidation

1) Maîtriser les notions de groupe, contrôle et
normes de consolidation
2) Identifier les nouvelles normes et les révisions
de certaines normes

3) Appréhender les projets de refonte des
normes IFRS

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques. Echanges, exemples et illustrations d'états financiers.

1) Maîtriser les notions de groupe, contrôle et normes de consolidation

- Rappels sur les notions de groupe, contrôle et méthodes de consolidation existantes. Convergence avec les
US GAAP.
- Objectifs des nouvelles normes de consolidation : le principe unique de contrôle et la convergence avec US
GAAP.
- IFRS 10 : les états financiers consolidés. Les critères qui définissent ce que représente le contrôle.
- IAS 28 : les participations dans des entités associées et des co-entreprises.
- IFRS 11 (en remplacement de l'IAS 31) : les partenariats. La distinction entre les entités et les opérations
conjointes.
- IFRS 12 : les informations sur les intérêts détenus dans d'autres entités.
- IFRS 3 révisée : le regroupement des entreprises. Calcul du goodwill et difficultés de mise en œuvre.

Travaux pratiques
Démonstration, réflexion collective avec alternance d'exemples et de cas pratiques.

2) Identifier les nouvelles normes et les révisions de certaines normes

- IAS 1 révisée : le résultat global, l'état de situation financière et le tableau de variation des capitaux propres.
- IFRS 8 (en remplacement de l'IAS 14, applicable au 1er janvier 2009) : l'information sectorielle et ses
objectifs.
- IAS 19 : nouvelle norme sur les avantages du personnel. Ses impacts sur la valorisation des engagements.
- IFRS 13 : l'évaluation à la juste valeur. Une nouvelle définition de la juste valeur et les techniques de
valorisation.

Etude de cas
Illustrations à partir des comptes consolidés d'une société cotée en bourse.

3) Appréhender les projets de refonte des normes IFRS

- IFRS 9 (applicable en 2018) : les instruments financiers.
- IFRS 15 (en remplacement des normes IAS 11 et 18, applicable en 2018) : produits provenant de contrats
avec les clients.
- IFRS 16 (en remplacement de la norme IAS 17, applicable en 2019) : nouvelle norme sur les locations.

Travaux pratiques
Etudes de cas et travaux pratiques autour des projets de refonte.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : CDG

Participants
Ce stage s'adresse à
des personnes appelées
à prendre en charge
l'élaboration et le suivi des
budgets (service comptable,
de gestion ou de production).

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes comptables de
base.

Prix 2020 : 1990€ HT

Prix Blended Learning :
2290€ HT

Dates des sessions

AIX
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

LILLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
16 nov. 2020

LYON
30 mar. 2020, 29 juin 2020
28 sep. 2020, 07 déc. 2020

NANTES
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 08 juin 2020
07 sep. 2020, 16 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
25 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

STRASBOURG
23 mar. 2020, 22 juin 2020
21 sep. 2020, 30 nov. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 14 sep. 2020
23 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque

Mettre en place un contrôle de gestion
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Evaluer et piloter l'entreprise à l'aide des principaux outils de gestion financière (FRNG, BFR, compte de
résultat, plans de financement et de trésorerie, cashflow...) et de contrôle budgétaire (calcul des écarts,
identification des dérives). Constitution des indicateurs de résultat et de performance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'intérêt et l'utilité d'un contrôle de gestion
Optimiser sa trésorerie en maîtrisant les outils financiers
Maîtriser les différents budgets, leurs élaborations et les articulations entre eux
Analyser les écarts entre réalisé et prévisionnel
Mettre en place des indicateurs de gestion pertinents

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?
2) Rappels de comptabilité analytique
3) Les outils financiers

4) Les outils budgétaires
5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts
6) Le tableau de bord de gestion

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de tableaux de
bord.

1) Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?

- Concepts généraux.
- Evolutions actuelles.

2) Rappels de comptabilité analytique

- Passage des charges par nature aux charges par destination.
- Méthodes de calcul des coûts de revient.
- Coûts pertinents et outils de décision.
- Méthode Activity Based Costing (ABC).

Etude de cas
Déterminer le prix de vente de produits finis par une bonne maîtrise de leur coût de revient afin de maximiser
la marge.

3) Les outils financiers

- Les flux financiers : fonds de roulement (FRNG), besoin en fonds de roulement (BFR).
- Les outils : compte de résultat prévisionnel, plan de financement, plan de trésorerie.
- La démarche de construction d'une prévision pluriannuelle.
- Choix des investissements : critère de rentabilité.

Etude de cas
Optimiser votre trésorerie par une bonne maîtrise de votre besoin en fonds de roulement. Identifier les
investissements les plus rentables.

4) Les outils budgétaires

- Elaboration et articulation des budgets.
- Budget des ventes.
- Budget de production.
- Budget des approvisionnements.
- Budget des services généraux.
- Budget de trésorerie.

Etude de cas
S'assurer de l'adéquation entre "cash in flows" et "cash out flows" de vos budgets de ventes,
approvisionnement, services généraux, personnel et investissements.

5) Le contrôle budgétaire : analyse des écarts

- Identification (écarts sur coûts et sur ventes).
- Mesures.
- Actions correctives.

Etude de cas
Identifier les dérives entre "réalisé" et "prévisionnel" afin d'assurer l'efficience de l'entreprise.

6) Le tableau de bord de gestion

- Indicateurs de résultat et indicateurs de performance.
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cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La collecte des informations et le choix des indicateurs.
- Construction et animation.

Etude de cas
Assurer la pérennité de l'entreprise en optimisant l'usage des ressources à l'aide d'indicateurs ciblés.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : QKM

Participants
Attaché(e)s de direction,
comptables, contrôleurs
de gestion, responsables
administratifs, responsables
de département ou de service.

Pré-requis
Connaissances de base en
comptabilité.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Le contrôle de gestion pour les entreprises de services
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation vous permettra de vous approprier les outils pertinents de gestion pour un meilleur contrôle
de votre entreprise de services et de mettre en place une comptabilité analytique et une technique budgétaire
adaptées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les missions d'un contrôleur de gestion des activités de services
Mettre en place une comptabilité analytique
Disposer d'une visibilité sur la rentabilité de l'activité et la performance de l'entreprise
Elaborer et piloter un budget

1) Appréhender le contrôle de gestion dans une
société de service
2) Maîtriser les coûts

3) Analyser la rentabilité de l'activité et les
équilibres du bilan
4) Mettre en œuvre les techniques budgétaires
dans une société de services

Exercice

Exercices pratiques individuels ou en groupe. Création de tableaux de bord.

1) Appréhender le contrôle de gestion dans une société de service

- Comprendre les spécificités comptables des sociétés de service par rapport aux sociétés industrielles.
- Maîtriser le cadre juridique et fiscal de l'entreprise.
- Identifier les documents indispensables au contrôle de gestion et savoir les interpréter.
- Appréhender les principes et finalités du contrôle de gestion.

Etude de cas
Passage d'un bilan comptable à un bilan financier.

2) Maîtriser les coûts

- Comprendre le cycle productif de la société de services : par commande, par client, par périodes, etc.
- Déterminer les périmètres d'un centre de profit et d'un centre de coût.
- Imputer le CA et les coûts par centre de profit.
- Définir les sections analytiques.
- Choisir et mettre en œuvre les méthodes adaptées : méthode des coûts complets, Direct Costing...
- Distinguer les charges fixes des charges variables et définir un seuil de rentabilité.
- Utiliser l'effet de levier opérationnel.
- Optimiser ses marges en situation de concurrence.

Etude de cas
Analyse de coûts complets et de seuils de rentabilité.

3) Analyser la rentabilité de l'activité et les équilibres du bilan

- Interpréter les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) : Valeur Ajoutée, EBE, Résultat d'Exploitation...
- Mesurer sa capacité d'autofinancement (CAF).
- Etablir et analyser un tableau de financement.
- Calculer et interpréter les différents ratios (de rotation, de solvabilité...).
- maîtriser les équilibres financiers (FR, BFR, Ratios, tableau de financement...).

Exercice
Calcul et interprétation de différents ratios. Création de tableaux de bord.

4) Mettre en œuvre les techniques budgétaires dans une société de services

- Etablir un budget (CA, coûts, frais généraux...).
- Effectuer un contrôle budgétaire et analyser les écarts.
- Gérer la trésorerie d'entreprise : prévision et contrôle.

Etude de cas
Simulation d'un contrôle budgétaire.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 75



bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GSF

Participants
Directeurs SI, directeurs
administratifs et financiers,
contrôleurs de gestion et
chefs de projet.

Pré-requis
Connaissances de base en
contrôle de gestion.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
19 mar. 2020, 25 juin 2020
24 sep. 2020, 03 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Le contrôle de gestion des Systèmes d'Information
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de connaître les différentes méthodes pour maîtriser et optimiser les coûts
informatiques dans votre entreprise. Vous verrez comment mettre en œuvre des indicateurs pertinents pour
mesurer la performance et le retour sur investissement de votre système d'information.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les objectifs du contrôle de gestion des systèmes d'information
Connaître les différentes méthodes pour contrôler et maîtriser les coûts informatiques
Améliorer la gestion des investissements et mesurer le retour sur investissement en informatique
Mesurer la performance et la valeur produite par la Direction Informatique

1) Comprendre les fonctions de la DSI
2) Maîtriser les fondamentaux du contrôle de
gestion du SI
3) Maîtriser les coûts informatiques

4) Savoir gérer l'informatique
5) Mettre en œuvre les différentes méthodes de
pilotage
6) Mesurer la valeur économique de
l'informatique

Exercice

Apports théoriques, retours et partages d'expérience. Exercices pratiques et études de cas.

1) Comprendre les fonctions de la DSI

- Le périmètre et les principales activités de la DSI.
- Les différentes applications et leurs évolutions : ERP, logiciels métier, Cloud, SaaS...
- Les différentes ressources et budgets de la DSI.

Travaux pratiques
Description du périmètre de la fonction DSI dans différentes entreprises.

2) Maîtriser les fondamentaux du contrôle de gestion du SI

- Rappels : les bases du contrôle de gestion, le rôle du contrôleur de gestion...
- Les spécificités et les enjeux du contrôle de gestion des SI.
- Les niveaux de maturité des organisations en contrôle de gestion IT.

Travaux pratiques
Construction des différentes "briques" du contrôle de gestion.

3) Maîtriser les coûts informatiques

- Identifier les différents coûts informatiques : typologie et spécificité.
- Gérer les différents produits et services informatiques : catalogue, contractualisation, facturation...
- Piloter les ressources matérielles, humaines et financières de la fonction informatique.
- Gérer les actifs, les contrats et les investissements.

Etude de cas
Analyse de la structure de coûts d'une DSI.

4) Savoir gérer l'informatique

- Connaître les différents modes de fonctionnement : centre de coûts, centre de profit, centre de valeur...
- Identifier les différents modèles de gestion en services partagés : GIE, CSP...
- Choisir entre externalisation et internalisation.
- Positionner et rattacher le contrôle de gestion informatique aux autres services de l'entreprise.

5) Mettre en œuvre les différentes méthodes de pilotage

- Les méthodes de calcul des coûts : coûts complets, ABC/ABM, TDABC, coût unitaire...
- Le benchmark des coûts de l'IT : CIGREF, AFAI...
- Gérer et piloter les activités et les projets informatiques et organiser leurs processus budgétaires.
- Elaborer un tableau de bord de la DSI et l'utiliser comme outil de pilotage et de reporting.

Exercice
Elaboration d'un budget et d'un Balance Scorecard IT.

6) Mesurer la valeur économique de l'informatique

- Mesurer et comparer la performance : benchmark et meilleures pratiques...
- Identifier la valeur économique des SI : le ROI des projets informatiques.

Etude de cas
Evaluation de la performance et le pilotage du SI.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ENI

Participants
Contrôleurs de gestion.

Pré-requis
Connaissances en contrôle de
gestion.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Le contrôle de gestion pour les entreprises industrielles
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage permet de connaître et maîtriser les principes et outils de gestion en milieu industriel. A l'issue,
vous saurez exploiter et choisir de manière opportune les différentes techniques d'analyse des coûts et de
processus budgétaires.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les missions d'un contrôleur de gestion de l'activité industrielle
Elaborer et piloter un budget
Maîtriser les calculs de coûts complets, de coûts partiels et de seuil de rentabilité
Piloter son activité grâce aux tableaux de bord

1) Evolution de l'environnement industriel
2) Le contrôle des coûts dans l'industrie

3) Animer le processus budgétaire
4) Le contrôle de gestion, outil de mesure de la
performance industrielle

1) Evolution de l'environnement industriel

- Différence entre contrôle de gestion commercial et industriel.
- Diversité des secteurs industriels.
- Typologie des modes de production.
- Les phases du cycle de production.
- Les outils et les méthodes du contrôle de gestion industriel.
- Objectifs et rôles de la comptabilité analytique.
- L'apport des systèmes d'information de gestion : ERP, GPAO, extracteurs de données.

Travaux pratiques
Exercice d'association des différents objectifs, rôles et outils aux différentes comptabilités (générale/
analytique, commerciale/industrielle).

2) Le contrôle des coûts dans l'industrie

- Les différentes structures de coûts.
- La méthode des coûts complets : déterminer les clés de répartition ; définir les coefficients d'imputation.
- Choisir les unités d'oeuvre, calculer le coût de production et le coût de revient complet.
- Valoriser la main d'oeuvre directe.
- Suivre les stocks et les travaux en cours.
- La problématique des prix de cession interne.
- La méthode des coûts partiels : charges fixes et charges variables ; le seuil de rentabilité ; le point mort.
- Les apports de la méthode ABC dans le secteur industriel.

Etude de cas
Etude de cas avec le calcul d'un coût complet et partiel. Identifier les possibilités de diminuer le seuil de
rentabilité.

3) Animer le processus budgétaire

- Processus budgétaire des ventes, de la production, d'approvisionnements.
- Le budget de frais généraux.
- Le budget des investissements.

Travaux pratiques
Constitution d'un processus budgétaire. Calcul de différents budgets (frais ...).

4) Le contrôle de gestion, outil de mesure de la performance industrielle

- Collecter l'information.
- Contrôler les différentes sources.
- Suivre et analyser le coût de production : coûts standard et écarts, dérives éventuelles des marges par
produits.
- Mesurer la productivité et la rentabilité des investissements.
- Mettre en place des indicateurs financiers.
- Concevoir les tableaux de bord.

Travaux pratiques
Calcul de la rentabilité d'un investissement. Identifier les indicateurs financiers pertinents et construction d'un
tableau de bord.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : CGI

Participants
Contrôleurs de gestion,
directeurs financiers,
responsables de l'audit,
secrétaires généraux,
directeurs administratifs et
financiers, agents comptables.

Pré-requis
Maîtriser les principes
essentiels de l'organisation
et du fonctionnement des
structures publiques. Des
notions concernant les
principaux outils de gestion
pourraient également être
utiles.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Secteur public : mettre en place un contrôle de gestion
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous donnera les clés pour mettre en place un contrôle de gestion performant, en sélectionnant
les indicateurs pertinents pour votre établissement. Par ailleurs, votre démarche pourra se centrer sur les
évolutions induites par la LOLF.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les enjeux du contrôle de gestion dans les organismes publiques
Concevoir une stratégie de contrôle de gestion et la déployer en entreprise
Maîtriser les indicateurs de mesure et suivi du contrôle de gestion
Produire vos tableaux de bord et piloter la performance
Contrôler et suivre la qualité du service

1) Pourquoi un contrôle de gestion dans le
secteur public ?
2) Généraliser le contrôle de gestion à l'échelle
de l'Etat : LOLF
3) Monter une stratégie de développement de
CDG dans votre administration

4) Construire et mettre en place vos tableaux de
bord
5) Pérenniser et intégrer la démarche dans la
culture de votre structure

Travaux pratiques

Validation des acquis par la réalisation de cas pratiques réels déguisés. Ils seront mis en œuvre par les
participants autour de groupes de travail.

1) Pourquoi un contrôle de gestion dans le secteur public ?

- Piloter votre organisation avec un contrôle de gestion.
- Décliner les objectifs jusqu'au niveau opérationnel.
- Comprendre et maîtriser les coûts.
- Les notions d'indicateurs et de tableaux de bord.
- Les liens avec la comptabilité analytique.

Travaux pratiques
Resituer le contrôle de gestion par rapport aux spécificités des organisations publiques.

2) Généraliser le contrôle de gestion à l'échelle de l'Etat : LOLF

- Les objectifs de la LOLF : passer d'une logique de moyens à une logique de résultats.
- Généraliser la démarche : décliner les missions et les programmes dans les services et les établissements.
- Les outils du nouveau processus budgétaire.
- Le rôle central des indicateurs de performance : les différents types d'objectifs et d'indicateurs de
performance.

Travaux pratiques
Piloter la performance et mettre en place le contrôle de gestion dans un organisme public ; bonnes pratiques
et retours d'expériences.

3) Monter une stratégie de développement de CDG dans votre administration

- Positionner le contrôle de gestion par rapport aux autres contrôles exercés sur les structures publiques.
- Le contrôle budgétaire et comptable.
- L'analyse financière.
- Le contrôle interne et l'audit.
- Impliquer tous les acteurs concernés dans la démarche : direction, contrôleur de gestion, opérationnels...

Travaux pratiques
Diagnostiquer les enjeux propres à votre établissement. A partir d'une grille d'évaluation, identifier les
objectifs du contrôle de gestion dans votre établissement et analyser les manquements.

4) Construire et mettre en place vos tableaux de bord

- Analyser l'organisation : missions, politiques publiques, système d'information, niveau de culture de gestion.
- Définir vos objectifs précis : présentation d'une méthode illustrée d'exemples.
- Sélectionner des indicateurs pertinents : monter une fiche pour documenter vos indicateurs.

Travaux pratiques
Elaborer le système de tableau de bord ; identifier les indicateurs caractéristiques. Définir des objectifs et
sélectionner les indicateurs correspondants.

5) Pérenniser et intégrer la démarche dans la culture de votre structure

- Adopter une démarche pédagogique et participative.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Définir clairement le périmètre de votre action.
- Monter un comité de pilotage et des groupes de travail.
- La nécessité d'un contrôle de gestion performant.

Travaux pratiques
Faire face aux restrictions budgétaires sans impacter la qualité du service rendu ; disposer d'un outil de
gestion rigoureux et d'un cadre méthodologique éprouvé.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FSI

Participants
Toute personne souhaitant
acquérir des bases solides en
fiscalité d'entreprise.

Pré-requis
Connaissance des
mécanismes de base de la
comptabilité générale.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 avr. 2020, 05 nov. 2020
15 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Pratique de la fiscalité d'entreprise
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Connaître le système fiscal français et l'application des différents impôts et taxes. Identifier les principales
déclarations à établir et savoir déterminer les bases des principaux impôts. Maîtriser les calculs de TVA,
l'Impôt sur les Sociétés (IS) et la Contribution Economique Territoriale (ex-TP).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les principes et spécificités du système fiscal français
Maîtriser les calculs et déclarations de TVA
Calculer l'impôt sur les sociétés et connaître les possibilités d'exonérations
Calculer la Contribution Economique Territoriale

1) Impôt sur les sociétés (I.S.)
2) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

3) Contribution économique territoriale (CET/ ex-
TP)
4) Autres taxes

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques, études de cas et retours d'expérience.

1) Impôt sur les sociétés (I.S.)

- Notion du résultat.
- Principe d'indépendance des exercices.
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal.
- Cadre législatif et champ d'application.
- Charges déductibles : frais généraux et distinction avec les immobilisations, les amortissements.
- Provisions : pour risques et charges, réglementées, pour hausse des prix, des plus ou moins values.
- Calcul de l'IS : exonérations des entreprises nouvelles, ZRR, ZFU...
- Paiement de l'IS : acomptes trimestriels, IFA, liquidation de l'IS.

Etude de cas
Pratiquer les déductions et réintégrations fiscales et obtenir un résultat imposable exact. Calcul de L'I.S.
Conséquence du carry back et du report en avant.

2) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

- Définition et champ d'application : la notion de valeur ajoutée.
- TVA collectée, déductible, à payer : fait générateur et exigibilité, base imposable et assiette, les différents
taux.
- Champs d'application de la TVA : opérations imposables et exonérées.
- Particularités et exceptions.

Etude de cas
Calcul de TVA selon les règles spécifiques aux activités de services (régime des encaissements) et de
ventes de biens (régime des débits).

3) Contribution économique territoriale (CET/ ex-TP)

- Cadre réglementaire et champ d'application.
- Déterminer les bases d'imposition.
- La contribution foncière des entreprises (CFE).
- La contribution sur la valeur ajoutée de l'entreprise (CVAE).
- L'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).
- Rédaction de la déclaration. Calcul et contrôle de l'avis d'imposition.
- Principales actions pour réduire l'assiette de la taxe.
- Déterminer les entreprises éligibles à l'acompte sur la valeur ajoutée.

Etude de cas
Maîtriser les échéances ainsi que les nouvelles bases annulant et remplaçant celles de la taxe
professionnelle.

4) Autres taxes

- Taxe d'apprentissage.
- Formation professionnelle continue.
- Participation à l'effort de construction.
- Taxe sur les véhicules de tourisme et de société (TVTS).

Etude de cas
Recenser les impôts et taxes auxquels l'entreprise est éligible. Identifier les cas particuliers d'exonération et
abattements auxquels peut prétendre l'entreprise.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Cours de synthèse de 1
jour(s)
Réf : ADF

Participants
Comptables, fiscalistes,
avocats, directeurs
administratifs et financiers,
gestionnaires de patrimoine
et toute personne désirant se
tenir informée de l'actualité
fiscale.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 890€ HT

Dates des sessions

PARIS
16 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Droit fiscal, dernières actualités
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra d'analyser les différentes dispositions législatives en matière de droit fiscal (impôts
directs, TVA, ISF...) ainsi que leurs conséquences sur les entreprises et les personnes. Il vous présentera
leurs évolutions récentes et les jurisprudences qui leur sont associées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les évolutions récentes du droit fiscal et les jurisprudences associées
Analyser les évolutions législatives en matière d'imposition, de TVA et d'ISF
Comprendre les impacts des dispositions législatives les plus récentes sur son activité
Anticiper les principaux projets de réforme en matière de fiscalité

1) Les principales actualités relatives aux impôts
directs
2) Les évolutions de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)

3) Les modifications apportées à l'ISF et aux
droits d'enregistrement
4) Les autres actualités du droit fiscal

Echanges

Exposé, études de cas et échanges.

1) Les principales actualités relatives aux impôts directs

- Rappels essentiels.
- Le calcul du résultat fiscal.
- La gestion des déficits : point sur la jurisprudence de 2016.
- L'abandon de créances à caractère financier.
- Les crédits d'impôts.
- L'imposition des groupes intégrés.
- La gestion des plus-values : les nouveautés du régime des plus-values immobilières.
- L'évolution de la contribution économique territoriale.

2) Les évolutions de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée. Contexte et environnement.
- Les modifications du champ d'application.
- Les évolutions des taux.
- Les règles de territorialité pour les biens et prestations de services.
- Les différentes bases d'imposition.
- Les règles du droit à déduction.

3) Les modifications apportées à l'ISF et aux droits d'enregistrement

- L'Impôt de Solidarité sur la Fortune. Contexte et environnement.
- La nouvelle composition du passif.
- L'instauration d'un plafonnement à 75% des revenus de l'ISF.
- Les évolutions de l'assiette et les modifications de taux.
- Les modifications des droits d'enregistrement sur cession de parts.
- Les actualités relatives aux donations.
- Les nouveautés relatives aux legs.
- Les dernières jurisprudences et doctrines récentes relatives à l'ISF.

4) Les autres actualités du droit fiscal

- Les dernières jurisprudences significatives.
- Les changements relatifs aux procédures fiscales.
- Les dispositions nationales et européennes contre la fraude et l'évasion fiscale.
- Les actualités du contentieux fiscal.
- Les lois de finances : LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) 2018 et Loi de Finances
rectificative 2017.
- Les projets de réformes.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 85



Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IDF

Participants
Toute personne désirant
s'initier et comprendre les
principaux mécanismes du
droit fiscal.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Droit fiscal des sociétés pour non-juristes
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra d'appréhender les principaux mécanismes du droit fiscal français. Il vous
montrera également les règles fiscales appliquées à certaines opérations particulières (fusion, scission,
restructuration).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les principaux mécanismes du droit fiscal français
Connaitre les règles fiscales appliquées à une fusion, scission ou restructuration
Comprendre le système fiscal et les mécanismes d'imposition
Calculer le résultat fiscal
Connaître la procédure de contrôle fiscal

1) Comprendre le système fiscal français
2) Appréhender les mécanismes d'imposition
des bénéfices
3) Déterminer le résultat fiscal

4) Savoir gérer le résultat fiscal
5) Le contrôle fiscal, les contentieux et les
décisions juridiques
6) Comprendre la fiscalité appliquée à certaines
opérations juridiques

Exercice

Quiz, études de cas et exercices appliqués.

1) Comprendre le système fiscal français

- Les bases du droit fiscal : normes, évolutions de la jurisprudence et instructions administratives.
- Les interlocuteurs de l'entreprise au sein de l'administration fiscale.
- Les différents impôts directs et indirects auxquels l'entreprise est soumise.

2) Appréhender les mécanismes d'imposition des bénéfices

- Les différents mécanismes d'imposition selon la structure de l'entreprise.
- Les règles de territorialité.
- Le principe de rattachement des produits et des charges.
- Le passage du résultat comptable au résultat fiscal.

Exercice
Quiz sur le système fiscal et les mécanismes d'imposition.

3) Déterminer le résultat fiscal

- Les principes d'élaboration du résultat fiscal : déductibilité, territorialité, différences entre BIC/IS...
- Les règles fiscales et juridiques relatives aux charges (frais généraux, amortissements, provisions...).
- Les règles fiscales et juridiques relatives aux produits (produits financiers, produits exceptionnels).
- Les éléments long terme du résultat comptable.

Travaux pratiques
Calcul d'un résultat fiscal en effectuant les déductions et réintégrations, remplissage d'une liasse fiscale
(2058A).

4) Savoir gérer le résultat fiscal

- Bénéfice et distribution de dividendes.
- Gestion des déficits : report en arrière et report en avant.
- Calcul et liquidation de l'IS : versement d'acomptes et liquidation.

Travaux pratiques
Gestion d'un résultat fiscal d'une société.

5) Le contrôle fiscal, les contentieux et les décisions juridiques

- La procédure de contrôle.
- L'acte anormal de gestion.
- L'abus de droit : distinguer l'abus de droit de la fraude fiscale.
- Les différentes procédures de sécurité.
- Les sanctions et leur contestation.

Etude de cas
Etude de jurisprudences en matière de contrôle fiscal.

6) Comprendre la fiscalité appliquée à certaines opérations juridiques

- Les régimes fiscaux de droit commun et de faveur pour les fusions, apports partiels d'actif et scissions.
- Les différents types d'opérations de restructuration : apports, échanges et fusions.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 86



- Le traitement fiscal des opérations de restructuration.

Travaux pratiques
Analyse du traitement fiscal de certaines opérations.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CIE

Participants
Responsables financiers,
responsables comptables,
fiscalistes, avocats,
responsables recherche et
développement, contrôleurs
de gestion, auditeurs.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Mettre en place un crédit impôt recherche
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est un dispositif d’aide fiscale permettant aux entreprises de financer en
partie les activités de recherche et développement. Cette formation vous permettra de maîtriser les règles de
ce mécanisme tout en appréhendant sa technicité fiscale et sa pratique opérationnelle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les principes fondamentaux du CIR et de sa mise en place pour l'entreprise
Déterminer l'éligibilité d'un projet de recherche au dispositif CIR
Calculer le CIR et établir la déclaration fiscale
Sécuriser son dossier justificatif

1) Connaître les principes fondamentaux du CIR
et sa mise en place
2) Déterminer le calcul du CIR

3) Etablir la déclaration du CIR
4) Sécuriser et contrôler le CIR

1) Connaître les principes fondamentaux du CIR et sa mise en place

- Une mesure fiscale de nature incitative : contexte, projets, comparaison avec les autres dispositifs
européens.
- Les entreprises éligibles au dispositif.
- Les activités de recherche et développement : apprendre à détecter un projet innovant.
- Focus sur le crédit d'impôt innovation.
- Comment présenter et piloter une démarche CIR dans l'entreprise ?
- Comment guider la perception du CIR par les équipes financières et opérationnelles ?

Exercice
Analyse de projets de recherche et détermination de leur caractère éligible au dispositif CIR ou non.

2) Déterminer le calcul du CIR

- Evaluer l'assiette du CIR : les dépenses éligibles.
- Point d'attention sur les dépenses de sous-traitance réalisées à l'étranger.
- Déterminer le taux du CIR applicable à l'entreprise.
- Chiffrer le CIR : traitement des subventions, des avances remboursables et des dépenses de prestations de
conseil.
- Comptabiliser le CIR au niveau de la comptabilité sociale et de la comptabilité consolidée.

Exercice
Cas pratique de calcul du CIR.

3) Etablir la déclaration du CIR

- Rédiger la déclaration par l'entreprise.
- Mettre en oeuvre la déclaration au sein d'un groupe d'intégration fiscale.
- Utiliser le CIR : imputation sur l'impôt sur les sociétés, remboursement en situation déficitaire.
- Mesurer l'impact du CIR sur le calcul de la réserve de participation des salariés.

Exercice
Cas pratique d'établissement d'une déclaration fiscale de CIR au sein d'un groupe d'intégration fiscale.

4) Sécuriser et contrôler le CIR

- Mesurer l'importance du dossier justificatif.
- Anticiper le contrôle fiscal : préparer les équipes, identifier les échelles de risques, piloter les phases de
"test".
- Connaître le contrôle fiscal : procédure et durée, rôle du Ministère de l'Enseignement et de la Recherche.
- S'informer du contentieux fiscal mené au titre du CIR.
- Panorama jurisprudentiel propre au CIR.

Exercice
Réflexion et échanges sur le déroulement pratique d'un contrôle fiscal portant sur le CIR à partir de cas réels.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FFI

Participants
Responsables administratifs
et financiers, responsables
comptables, contrôleurs de
gestion, auditeurs, fiscalistes
internes.

Pré-requis
Connaissances de base en
fiscalité interne.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 avr. 2020, 02 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Les fondamentaux de la fiscalité internationale
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Dans un contexte d'internalisation croissante des flux financiers, connaître les principaux mécanismes fiscaux
régissant ces échanges est essentiel. Cette formation vous permettra notamment de maîtriser l'imposition sur
les sociétés, la TVA et les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale, au niveau international.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les principaux mécanismes de la fiscalité des opérations internationales des sociétés
Connaître les mécanismes et méthodologies relatifs à l'impôt sur les société et à la TVA au niveau
international.
Interpréter et utiliser les dispositions des conventions fiscales internationales
Connaître les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale

1) Les sources de la fiscalité internationale
2) Les modalités d'imposition des bénéfices
3) Le traitement des flux internationaux de
dividendes, intérêts ou redevances

4) Les opérations internationales et la TVA
5) Les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale

1) Les sources de la fiscalité internationale

- Le droit interne des Etats.
- Les conventions fiscales : la structure des conventions.
- Les méthodes pour neutraliser les doubles impositions : méthodologie d'utilisation, et illustrations.
- L'harmonisation fiscale européenne.

Exercice
Analyse d'une convention fiscale conclue par la France puis résolution d'un cas pratique à partir de cette
convention.

2) Les modalités d'imposition des bénéfices

- Le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés.
- L'impact des conventions fiscales.

Exercice
Résolution d'un cas pratique relatif aux modalités d'imposition des bénéfices.

3) Le traitement des flux internationaux de dividendes, intérêts ou redevances

- Le traitement des dividendes.
- Le traitement des intérêts.
- Le traitement des redevances.
- Le mécanisme "retenue à la source / crédit d'impôt" et le calcul du crédit d'impôt imputable sur l'IS.

Exercice
Analyse du traitement de différents flux à partir de cas pratiques.

4) Les opérations internationales et la TVA

- Les principes de base de al TVA à l'international.
- La territorialité des livraisons de biens et des prestations de services.
- La notion d'établissement stable en TVA : critères et conséquences.

Exercice
Réalisation de cas pratiques en matière de TVA.

5) Les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale

- Les risques fiscaux liés aux prix de transfert.
- L'abus de droit et l'acte anormal de gestion.
- Les règles particulières applicables aux Etats et territoires à fiscalité privilégiée.
- Les règles particulières applicables aux Etats et territoires non coopératifs (ETNC).
- Le développement des échanges d'informations entre administrations fiscales.

Exercice
Analyse de jurisprudence et réalisation de cas pratiques.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TVI

Participants
Responsables, collaborateurs
comptables et financiers
souhaitant maîtriser la
technique de la TVA
intracommunautaire.

Pré-requis
Savoir réaliser des
déclarations de TVA
classiques sans opération
hors de France.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

AIX
15 juin 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Bien gérer la TVA dans les échanges internationaux
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Comprendre et mettre en œuvre les règles de territorialité relatives aux importations et exportations. Maîtriser
les nouvelles règles d'imposition à la TVA des prestations de services internationales. Savoir remplir la CA3
et maîtriser les règles relatives à la DEB et de la DES.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mettre en œuvre les règles de territorialité de la TVA
Déterminer les règles de TVA applicables aux acquisition et livraison de biens
Remplir correctement une CA3
Maîtriser les règles relatives à la DEB et de la DES

1) Connaître les principes de la territorialité de la
TVA
2) Maîtriser les règles de la territorialité des
livraisons de biens

3) Appliquer le nouveau régime des prestations
de services
4) Identifier les obligations déclaratives

Travaux pratiques

Etude des cas des participants (TVA, DEB et DES). Réalisation d'études de cas avec élaboration de la
déclaration de TVA.

1) Connaître les principes de la territorialité de la TVA

- Définition du territoire français au sens de la TVA.
- Définition du territoire de l'Union européenne.
- Principes généraux concernant les biens et prestations de services.
- Relations avec les DOM et Monaco.

2) Maîtriser les règles de la territorialité des livraisons de biens

- Importations : relation avec la douane et les transitaires, comptabilisation.
- Détaxation des exportations.
- Achats en franchise.
- Livraisons et acquisitions intracommunautaires.
- Opérations triangulaires.
- Autoliquidation de la TVA intracommunautaire et fraude carrousel.
- Les livraisons à distance et les PBRD.
- Les ventes en consignation et les ventes en dépôt.

Etude de cas
Déterminer les règles de TVA applicables à différents cas d'acquisition ou de livraison de biens et établir la
CA3.

3) Appliquer le nouveau régime des prestations de services

- Nouveaux principes d'imposition.
- Panorama des différentes exceptions au principe en B to B et B to C.
- Règles spécifiques aux immeubles.
- Transports de passagers et transports de biens.
- Locations de moyens de transport.
- Prestations de services culturels, sportifs, scientifiques.
- Ventes à consommer sur place.

Exercice
Appliquer le nouveau régime applicable sur différents cas de prestations de services.

4) Identifier les obligations déclaratives

- Mentions spécifiques obligatoires sur les factures.
- Règles d'exigibilité de la TVA.
- Informations spécifiques concernant la déclaration de TVA.
- Déclaration d'Echange de Biens (DEB).
- Déclaration Européenne de Services (DES).
- Réforme 2010 de la procédure des remboursements de la TVA étrangère.

Etude de cas
Cas de synthèse sur les spécificités de la territorialité des biens et prestations de services en et hors UE.
Réalisation de la CA3. Détermination de la nécessité de l'inscrire dans la DEB ou la DES.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ICT

Participants
Responsables et
collaborateurs comptables et
financiers.

Pré-requis
Savoir réaliser des
déclarations de TVA
classiques sans opération
hors de France.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

La TVA dans les opérations intra-communautaires
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Appréhender les règles de territorialité de la TVA pour les livraisons de biens intracommunautaires. Appliquer
les nouvelles règles d'imposition à la TVA des prestations de services internationaux. Maîtriser les règles
d'assujettissement et de réalisation de la DEB, la DES et la CA3.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la notion de territorialité de la TVA
Appliquer les règles d'imposition de différentes livraisons de biens intracommunautaires
Identifier le régime des prestations de services applicable au 1er janvier 2010
Maîtriser les obligations déclaratives et la réforme 2010 de la procédure des remboursements de la TVA
étrangère

1) Territorialité de la TVA
2) Régime des livraisons de biens
intracommunautaires

3) Régime des prestations de services applicable
au 1er janvier 2010
4) Les obligations déclaratives

Etude de cas

Etude des cas particuliers des participants en termes de TVA, DEB et DES. Réalisation de cas pratiques
avec élaboration de la déclaration de TVA.

1) Territorialité de la TVA

- Définition du territoire français au sens de la TVA.
- Définition du territoire de l'Union européenne.
- Notions d'acquisitions/livraisons intracommunautaires.
- Lieu d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services.
- Relations entre la métropole, les DOM et Monaco.
- Lieu d'imposition et d'établissement, siège social.

Exercice
Exercices d'application de la territorialité de la TVA.

2) Régime des livraisons de biens intracommunautaires

- Achats en franchise.
- Exonération des livraisons intracommunautaires.
- Imposition des acquisitions intracommunautaires.
- Opérations triangulaires.
- Autoliquidation de la TVA intracommunautaire et fraude carrousel.
- Cas des livraisons à distance.
- Livraisons aux Personnes Bénéficiant du Régime Dérogatoire (PBRD).

Etude de cas
Déterminer le lieu d'imposition de différentes livraisons de biens intracommunautaires et calculer la TVA
correspondante à décaisser.

3) Régime des prestations de services applicable au 1er janvier 2010

- Nouveaux principes d'imposition : les directives européennes du 12 février 2008.
- Prestations de services fournies à des preneurs assujettis / non assujettis.
- Notion de preneur assujetti.
- Règles spécifiques aux immeubles.
- Transports de biens et locations de moyens de transport.
- Services électroniques.
- Prestations de services culturels, sportifs, scientifiques.
- Ventes à consommer sur place, les intermédiaires transparents.

Etude de cas
Repérer les exceptions au principe d'autoliquidation de la TVA et appliquer la bonne règle de territorialité.

4) Les obligations déclaratives

- Mentions spécifiques obligatoires sur les factures.
- Règles d'exigibilité de la TVA (CA3, DEB, DES) pour les livraisons et prestations de services.
- Incidences sur la déclaration de TVA.
- Déclaration d'Echange de Biens (DEB).
- Nouvelle obligation déclarative au 1er janvier 2010 : la Déclaration Européenne de Services (DES).
- Sanctions du non-respect de ces obligations.
- Réforme 2010 de la procédure des remboursements de la TVA étrangère.

Etude de cas
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bien assisté à la totalité de la
session.

Réaliser une CA3. Repérer les opérations à intégrer dans la DEB ou la DES. Questionnaire reprenant tous
les principes et exceptions du programme.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TVA

Participants
Toute personne souhaitant
maîtriser les mécanismes
pratiques de la TVA dans
l'entreprise.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 avr. 2020, 05 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Maîtriser l'application de la TVA
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Comprendre les principaux mécanismes de la TVA. Maîtriser les dernières réformes en matière de
TVA : les nouvelles règles de déductibilité et le Paquet TVA 2015 sur les prestations de services intra- et
extracommunautaires. Savoir remplir une déclaration de TVA et identifier les risques de redressement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les champs d'application de la TVA
Maîtriser les règles de territorialité de la TVA
Appliquer les mécanismes de déclaration et de déductibilité de la TVA
Enregistrer la déclaration de TVA en comptabilité

1) Champ d'application de la TVA
2) TVA exigible
3) Territorialité de la TVA : livraisons de biens

4) Territorialité de la TVA : prestations de
services
5) Nouveau dispositif de déduction de la TVA
6) Déclaration et paiement de la TVA

Exercice

Exercices de calcul, cas pratiques.

1) Champ d'application de la TVA

- Les opérations imposables par nature, par détermination de la loi et par option.
- Les opérations hors champ et exonérées.
- Le principe de détermination de la TVA à décaisser.
- Les régimes de TVA spécifiques. Livraisons à soi-même. Biens d'occasion.
- Nouveau régime de la TVA immobilière.

Etude de cas
Déterminer s'il y a imposition à la TVA.

2) TVA exigible

- La base d'imposition à la TVA.
- Le fait générateur et exigibilité de la TVA.
- L'option pour la TVA sur les débits.
- Le taux de TVA : taux normal et taux réduit.

Exercice
Réaliser une CA3 avec des cas sur la TVA sur les débits et les encaissements.

3) Territorialité de la TVA : livraisons de biens

- Le territoire français au sens de la TVA.
- Les exportations et importations.
- Les livraisons et acquisitions intracommunautaires.
- Les achats en franchise de taxe.
- La déclaration d'échanges de biens.
- Les incidences comptables des opérations avec l'étranger.

4) Territorialité de la TVA : prestations de services

- Le régime des prestations de service : la réforme applicable depuis le 1er janvier 2015.
- La notion de preneur assujetti.
- Les exceptions au nouveau principe d'imposition.
- La déclaration européenne de services (DES).

Exercice
Calculer le montant de la TVA déductible et/ou collectée sur des opérations où interviennent des pays de l'UE
ou hors UE et déterminer les opérations qui devront être incluses dans la DEB ou la DES.

5) Nouveau dispositif de déduction de la TVA

- Les conditions du droit à déduction.
- Le coefficient de déduction.
- Les coefficients provisoires et coefficients définitifs.
- Les régularisations annuelles et globales sur les immobilisations.
- Les incidences en comptabilité.
- L'influence du nouveau dispositif sur les entreprises assujettis et/ou redevables partiels.

Exercice
Déterminer le montant de la TVA déductible, calculer des régularisations annuelles et globales.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Déclaration et paiement de la TVA

- Le régime réel normal : la déclaration CA3.
- Le crédit de TVA et demande de remboursement.
- La notion de télédéclaration : seuils et règlement.
- L'enregistrement comptable de la déclaration de TVA.

Etude de cas
Réaliser une CA3 avec des cas particuliers et enregistrer en comptabilité la déclaration de TVA.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : SIG

Participants
Chefs de projet métiers,
DSI, RSSI, MOA,
responsables des études
informatiques, responsables
dématérialisation.

Pré-requis
Expérience de gestion de
projets informatiques et/ou de
mise en place de processus
métier.

Prix 2020 : 1450€ HT

Dates des sessions

PARIS
26 mar. 2020, 18 juin 2020
17 sep. 2020, 26 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Usages et impacts de la signature électronique
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

La signature électronique est un mécanisme très encadré qui permet d'obtenir facilement des gains de
productivité élevés. Ce stage, très opérationnel, vous permettra de connaître le cadre juridique régissant son
usage ainsi que les moyens et outils à mettre en œuvre pour optimiser son utilisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître le cadre juridique de la mise en œuvre et de l'utilisation de la signature électronique
Appréhender les impacts de la signature électronique sur les processus et l'organisation de l'entreprise
Connaître les outils, normes et standards utilisés dans le cadre de la dématérialisation des signatures
Lancer un projet de mise en place d'un système de signature électronique

1) La signature électronique : définition et
usages
2) Le cadre juridique
3) Les usages actuels
4) Les impacts de l'usage de la signature
électronique

5) Les outils
6) Les normes et standards
7) Le RGS et les référentiels documentaires
8) L'optimisation d'un projet de signature
électronique

Travaux pratiques

Exercices et cas pratiques.

1) La signature électronique : définition et usages

- Les concepts et principes de la signature électronique.
- Les enjeux et gains liés à son usage.

2) Le cadre juridique

- Les lois, décrets et arrêtés.
- Les différents niveaux de mise en œuvre.
- Les recommandations de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).
- Le Référentiel Général de Sécurité V2 (RGS) et le Règlement européen.
- Le RGS : une obligation pour les autorités administratives et une bonne pratique pour les entreprises.

3) Les usages actuels

- Les usages métiers, internes et externes.
- L'adaptation des moyens aux enjeux.
- Le choix du niveau de sécurité.

Travaux pratiques
Déterminer le niveau optimal de qualité d'un certificat numérique.

4) Les impacts de l'usage de la signature électronique

- Les impacts sur le système d'information et sur les applications.
- Les conséquences sur l'organisation.

Travaux pratiques
Identifier les impacts de la mise en place de la signature électronique sur une application métier.

5) Les outils

- L'état de l'art.
- Les logiciels et services du marché.
- Le choix sur l'internalisation ou l'externalisation.

Travaux pratiques
Identifier les impacts de la mise en place de la signature numérique sur une application métier.

6) Les normes et standards

- Les normes et formats : P7, Xades, PDF Signature et Pades.
- Les éléments de constitution et de conservation de la preuve électronique.

Travaux pratiques
Produire, visualiser, horodater et valider des signatures électroniques dans différents formats.

7) Le RGS et les référentiels documentaires

- Les différents documents à produire : politique de signature, de validation et de gestion des preuves.
- Les recommandations du RGS : analyse de risques et évaluation des menaces.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 98



est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Définir le contenu d'une politique de signature numérique.

8) L'optimisation d'un projet de signature électronique

- Les budgets et les délais.
- Les points-clés de la conduite du changement.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : DET

Participants
DAF, chefs comptables, chefs
de projet métiers, DSI, MOA,
responsables des études
informatiques.

Pré-requis
Connaissance des techniques
de facturation et des
processus de collaboration
clients-fournisseurs.

Prix 2020 : 870€ HT

Dates des sessions

PARIS
19 juin 2020, 18 sep. 2020
13 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Conduire un projet de dématérialisation des factures
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Les donneurs d'ordres publics et privés exigent de plus en plus que leurs fournisseurs envoient des factures
électroniques. Ce stage vous permettra de comprendre leurs exigences et les contraintes fiscales, en
choisissant les offres et solutions disponibles les mieux adaptées à votre organisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser le cadre juridique de la dématérialisation des factures
Préparer et déployer un projet de dématérialisation des factures
Optimiser les coûts et les délais de mise en place du projet
Appréhender les solutions techniques et commerciales du marché

1) Connaître le cadre juridique
2) Préparer la mise en œuvre du projet et son
retour sur investissement

3) Optimiser ses coûts et réussir son
déploiement
4) Connaître les solutions et outils disponibles

Travaux pratiques

Etudes de cas concrets, échanges et retours d'expériences.

1) Connaître le cadre juridique

- L'état actuel du marché en matière de dématérialisation des factures.
- Les possibilités offertes par le Code Général des Impôts et les textes de référence généraux.
- La Convention d'interchange et ses modalités de mise en œuvre.

Travaux pratiques
Etudes de cas concrets.

2) Préparer la mise en œuvre du projet et son retour sur investissement

- Délimiter le périmètre projet le plus adapté, selon différents paramètres.
- Evaluer les impacts sur le système d'information, sur les procédures comptables et le fonctionnement des
agences.
- Les étapes et la chronologie à respecter dans la mise en œuvre d'un projet de facturation électronique
fiscale.
- Le fichier de mapping et les modalités de structuration d'un standard commun entre client et fournisseur.
- Les différents protocoles de transports envisageables pour sécuriser l'envoi.

Travaux pratiques
Echanges et retours d'expériences : retour sur investissement et impacts envisageables, fichier de mapping
et protocoles de transport.

3) Optimiser ses coûts et réussir son déploiement

- Déterminer les moyens nécessaires et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
- Estimer son budget et ses délais.
- Préparer son référentiel documentaire.
- Connaître les points clés de la conduite du projet.

Travaux pratiques
Exercice individuel sur l'estimation des coûts et délais. Présentation et échanges.

4) Connaître les solutions et outils disponibles

- Dresser la cartographie des acteurs et solutions disponibles, en mode internalisé et externalisé.
- Recenser les outils et solutions en matière de signature et d'archivage électroniques.

Travaux pratiques
En sous-groupes, dresser la cartographie des acteurs et des solutions.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 101



Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : FPE

Participants
Responsables et
collaborateurs de services
comptables, responsables
administratifs et financiers
et toutes les personnes
impliquées dans les
opérations de facturation.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 870€ HT

Dates des sessions

PARIS
22 juin 2020, 21 sep. 2020
07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Facture papier et électronique : respecter les règles
juridiques et fiscales
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

A l'issue de ce stage, vous serez en mesure d'émettre et d'exiger des factures conformes aux règles
juridiques et fiscales en vigueur. Vous verrez notamment comment maîtriser les nouvelles problématiques
liées à la sécurisation des factures électroniques et dématérialisées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Etablir des factures conformes aux règles juridiques et fiscales
Sécuriser la dématérialisation de ses factures
Prévenir les risques de non-respect des règles de facturation

1) Maîtriser le formalisme des factures
2) Les règles applicables aux factures
électroniques et dématérialisées

3) Connaître les règles de conservation des
factures
4) Prévenir les risques fiscaux d'un respect
insuffisant des règles

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices concrets et pratiques d'application des règles juridiques, fiscales et de
dématérialisation.

1) Maîtriser le formalisme des factures

- Identifier les mentions obligatoires à porter sur une facture : juridiques, fiscales...
- Indiquer les délais et les modalités de règlement.
- Mesurer les sanctions en cas d'infractions aux règles de facturation : défaut de facturation, omission ou
inexactitude.
- Les cas particuliers : factures rectificatives, d'acompte, en langue étrangère, liées à un secteur...

Exercice
Etablissement d'un vade-mecum permettant d'établir une facture conforme aux règles fiscales et juridiques.

2) Les règles applicables aux factures électroniques et dématérialisées

- Comprendre les règles relatives aux factures dématérialisées et à celles transmises électroniquement.
- Obtenir la signature et le certificat électronique.
- Respecter l'obligation de déclaration auprès des services fiscaux compétents.
- Connaître les conditions d'acceptation par le destinataire.
- Maîtriser le principe de codage des informations et de traitement automatisé.
- Utiliser les systèmes de télétransmission EDI et ASP.
- Appréhender les modalités de restitution des données en langage clair.

Exercice
Etablissement d'une check-list des obligations des factures dématérialisées et mise en application pratique.

3) Connaître les règles de conservation des factures

- Comprendre les règles d'archivage et gérer les lieux de stockage des factures.
- Connaître les conditions de validité des archives électroniques.
- Respecter les délais de conservation des factures.

4) Prévenir les risques fiscaux d'un respect insuffisant des règles

- Vérifier l'intégrité et l'exactitude du message facture.
- Connaître les sanctions applicables en cas de non-régularisation ou de non-justification dans le délai requis.

Exercice
Analyse de plusieurs factures électroniques et risques fiscaux à détecter.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PTA

Participants
Comptable, assistant
comptable ou toute personne
souhaitant acquérir les
mécanismes comptables des
associations.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Introduction à la comptabilité des associations
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Ce stage vous permettra de découvrir l'essentiel de la comptabilité des associations. Vous aborderez
ainsi plus facilement l'enregistrement des opérations spécifiques et serez en mesure d'émettre un avis sur
l'équilibre financier de vos associations.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les particularités juridiques, comptables et fiscales des associations
Enregistrer les opérations spécifiques à une association
Réaliser une analyse financière
Elaborer un budget prévisionnel équilibré

1) Connaître les aspects juridiques, fiscaux et
économiques des associations
2) Comprendre les principales notions de la
comptabilité
3) Repérer les spécificités de la comptabilité des
associations

4) Réaliser l'analyse financière d'une association
5) Définir les prévisions budgétaires

Travaux pratiques

Echanges constructifs dans une dynamique opérationnelle. Exercices réalisés à partir de trames Excel.

1) Connaître les aspects juridiques, fiscaux et économiques des associations

- Le cadre juridique des associations.
- Panorama des différentes catégories d'association.
- Les différentes réglementations des services à la personne.
- Choix et seuils des régimes fiscaux.
- Les obligations légales.

Travaux pratiques
QCM : contrôle des connaissances.

2) Comprendre les principales notions de la comptabilité

- Du patrimoine au bilan comptable.
- De l'activité au compte de résultat.
- Le principe de la partie double.
- Les documents comptables importants : Journaux, Grand-livre et Balance.
- La liasse fiscale : Bilan, Compte de résultat et Annexes.

Travaux pratiques
Enregistrer des écritures à partir de documents comptables.

3) Repérer les spécificités de la comptabilité des associations

- L'organisation comptable d'un service.
- Le plan comptable associatif.
- Les recettes et les dépenses.
- Les opérations particulières : subventions, dons, bénévolat, fonds dédiés.
- Les logiciels comptables dédiés.

Travaux pratiques
Effectuer les enregistrements d'opérations spécifiques aux associations.

4) Réaliser l'analyse financière d'une association

- La règle fondamentale de l'équilibre financier.
- Les notions de Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
- Les ratios et indicateurs importants.
- La gestion de la trésorerie.

Travaux pratiques
Réaliser l'analyse financière de la liasse fiscale d'une association en apportant commentaires et solutions.

5) Définir les prévisions budgétaires

- Le budget prévisionnel au service du projet associatif.
- Les charges et dépenses à prévoir.
- Le prévisionnel de trésorerie.
- Les impôts et les taxes.
- Les frais de personnels.
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Elaborer le prévisionnel de trésorerie d'une association.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PUL

Participants
Comptable, comptable adjoint,
agent administratif et toute
personne impliquée dans la
gestion administrative ou la
préparation d'un budget.

Pré-requis
Connaissances générales de
l'organisation administrative
de son établissement ou de
sa collectivité.

Prix 2020 : 1390€ HT

Dates des sessions

PARIS
11 juin 2020, 10 sep. 2020
17 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Introduction à la comptabilité publique
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation pratique vous permettra de connaître l'organisation et les principales règles de la comptabilité
publique. Vous apprendrez notamment à maîtriser les principaux processus d'élaboration et d'exécution des
budgets, à la fois chez le comptable et chez l'ordonnateur.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les spécificités de la gestion budgétaire et comptable publique
Elaborer et traiter des imputations lors de l'exécution du budget
Comprendre les opérations de base de clôture des comptes
Comprendre le mécanisme des virements et des décisions modificatives en cours d'année

1) Connaître les spécificités de la comptabilité
publique (décret nov. 2012)
2) Maîtriser le processus d'élaboration du budget
3) Comprendre l'exécution budgétaire chez
l'ordonnateur

4) Maîtriser l'exécution budgétaire chez le
comptable
5) Procéder aux opérations de base de clôture
6) Approcher les états de l'ordonnateur et du
comptable

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques, études de cas et démonstrations.

1) Connaître les spécificités de la comptabilité publique (décret nov. 2012)

- La définition de la comptabilité publique, comparaison avec la comptabilité générale.
- L'organisation et le processus budgétaire public.
- La présentation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable public.
- La notion de régie (d'avances, de dépenses...).

2) Maîtriser le processus d'élaboration du budget

- L'annualité, le vote du budget unique, la spécialisation et la non-contraction.
- Le débat d'orientation budgétaire.
- L'état des prévisions de recettes et de dépenses et le budget primitif.
- Le délai de remise et les possibilités de recours et de contrôle de la Cour des Comptes.
- Les décisions modificatives et les virements de crédit budgétaire.

Travaux pratiques
Elaborer un budget de fonctionnement (frais généraux, salaires nets, charges sociales...) et présenter le
budget simplifié.

3) Comprendre l'exécution budgétaire chez l'ordonnateur

- Les opérations budgétaires et semi-budgétaires.
- Les notions d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement.
- Les contraintes de l'ordonnateur.
- Les engagements, les commandes, le service fait et la liquidation.
- La transmission des mandats et titres au comptable.

4) Maîtriser l'exécution budgétaire chez le comptable

- Les opérations d'ordre non budgétaire et de trésorerie.
- Le contrôle et la validité des créances et dettes.
- Les dépenses payées sans ordonnancement préalable.
- La suspension et la réquisition de paiement.
- Le délai global de paiement.

Travaux pratiques
Exécuter le budget : de l'engagement au mandatement.

5) Procéder aux opérations de base de clôture

- Les charges à payer ou factures non parvenues.
- Les charges constatées d'avance.
- Les amortissements et les provisions.
- Les intérêts courus non échus.

6) Approcher les états de l'ordonnateur et du comptable

- La situation budgétaire périodique et l'état des engagements en cours.
- Les restes à réaliser et le compte administratif.
- Les charges à payer et les créances en cours.
- L'état des dettes à payer et le compte de gestion.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La comparaison entre le compte administratif et le compte de gestion.

Exemple
Présenter les états suite aux écritures comptabilisées.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MCT

Participants
Responsable comptable ou
budgétaire et toute personne
impliquée dans la comptabilité
des collectivités territoriales.

Pré-requis
Connaissances de base de la
comptabilité publique.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Comptabilité publique, perfectionnement
> Gestion, comptabilité, finance, banque> Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Cette formation vous permettra d'approfondir vos connaissances et votre maîtrise des spécificités de la
comptabilité publique. Vous apprendrez notamment à procéder à l'édition des états puis à leur analyse
financière afin de décider de l'affectation des résultats.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le management de l'établissement avec la LOLF
Comprendre le processus d'enregistrement comptable avec la saisie d'opérations variées et notamment de
fin d'année
Procéder à l'établissement des états financiers annuels afin d'en faire l'analyse financière
Préparer l'affectation du résultat et enregistrer les écritures concernées

1) La Loi Organique des Lois de Finance (LOLF)
2) Les opérations de clôture en comptabilité
publique
3) Les Etats de l'ordonnateur et du comptable

4) L'établissement d'un budget autonome
5) L'analyse financière du budget et l'affectation
du résultat

Travaux pratiques

Apports théoriques et exercices pratiques, études de cas et démonstrations.

1) La Loi Organique des Lois de Finance (LOLF)

- Le découpage budgétaire en Mission, Programme et Action.
- La gestion par la performance : objectifs, indicateurs d'efficacité et budget.
- Les budgets opérationnels de programme : périmètre, contenu et procédures.
- Les titres de la LOLF : les notions de fongibilité symétrique ou asymétrique.

Exercice
Exécuter un budget avec la LOLF : suivi de consommation des AE à partir des engagements juridiques,
mesure de l'impact du service fait...

2) Les opérations de clôture en comptabilité publique

- Les Opérations Budgétaire ou Réelle.
- Les Opérations d'Ordre Semi Budgétaire.
- Les Opérations d'Ordre Budgétaire.
- Les Opérations de Trésorerie et d'Ordre.

Exercice
Rattacher des charges et produits : provisions pour dépréciation des comptes clients, produits à facturer et
avoirs à établir, charges et amortissements...

3) Les Etats de l'ordonnateur et du comptable

- La situation budgétaire périodique : suivi des disponibilités.
- L'état des engagements en cours (non consommés et/ou non réalisés).
- Les restes à réaliser : Crédit de Paiement en cours à reporter.
- L'Etat des dettes à payer et les créances en cours.
- Le Compte Administratif, le Bilan et le Compte de Résultat.
- La situation de la masse salariale et des effectifs en ETP et ETPT.

4) L'établissement d'un budget autonome

- Les activités et missions de l'établissement.
- Les chapitres de la section de fonctionnement ou d'exploitation.
- Les emplois et ressources de la section d'investissement.
- Les Autorisations d'Engagements et les Crédits de Paiement.

Exercice
Etablir un budget autonome (budget annexe, syndicat...).

5) L'analyse financière du budget et l'affectation du résultat

- Le résultat de la section de fonctionnement et de la section d'investissements.
- Les opérations inter-sections avec les chapitres d'Ordre.
- La Capacité d'Autofinancement et le Fonds de Roulement.

Exercice
Définir, affecter puis enregistrer le résultat : préparer la proposition d'affectation avec ses conséquences et
enregistrer l'écriture comptable correspondante.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 108


