
Votre performance est notre métier

FORMATIONS EN FINANCE POUR 
LES COOPÉRATIVES AGRICOLES 

PROGRAMME DE FORMATION 1

Objectifs 
> Perfectionner ses connaissance en contrôle de gestion et Système 
d’Information
> Savoir élaborer des tableaux de bord e�  cients 
> Appréhender les bonnes pratiques en termes d’investissement
> Maîtriser les méthodes d’évaluation d’une entreprise

A l’issu de la formation, le stagiaire présentera la certi� cation 
«Perfectionnement au contrôle de gestion dans les coopératives agricoles et 
leurs � liales» code 2303 de l’inventaire CNCP. 

Public 
> Personnes des services � nanciers et comptables
> Trésoriers
> Contrôleurs de gestion des coopératives agricoles et leurs � liales

Partenaires du cycle
> AB CORP FINANCE
 Gian Paolo COSSU,  Consultant Formateur en Finance

> Groupe coopératif laitier
 Franck ZERAFA-LAUNAY,  Consultant Formateur  et directeur groupe 
 en Contrôle de Gestion

Contact
COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES

> SERVICES COOP DE FRANCE
Julie LECOCQ - Tél : 01 44 17 58 47
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop

 1 Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1 et L.6353-3 du code du travail

LIEU
Services Coop de France – Paris 11e

En inter-coopératives

DURÉE & DATES
Cycle de 5 jours - 35 heures :
> 22 et 23 septembre 2020
> 29 octobre 2020
> 17 et 18 novembre 2020
+ 1 jour de soutenance :
Date à dé� nir

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique
Jeu d’entreprise
Exercices d’application

MOYENS TECHNIQUES
Session de formation dans les locaux de Services 
Coop de France, 75011
Supports détaillés remis aux participants

EVALUATION
Présentation de la certi� cation «Perfectionnement 
au contrôle de gestion dans les coopératives 
agricoles et leurs � liales» code 2303 de l’inventaire 
CNCP - Réglement d’examen disponible sur demande

COÛT PÉDAGOGIQUE
Module : 600 € HT/jour - Frais de déjeuners en sus
(non éligible au CPF)
Cycle complet : 2700 € HT pour 5 jours soit 10% 
d’économie - Frais de déjeuners en sus
Code CPF : 192065

CYCLE CERTIFIANT

PERFECTIONNNEMENT AU CONTROLE DE GESTION DANS LES 
COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS FILIALES
CERTIFICATION 2303 DE L’INVENTAIRE CNCP

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@servicescoopdefrance.coop

Certi� cation recensée à l’inventaire CNCP code 2303
et inscrite sur la liste Alimentaire CPF code 192065

Éligible au CPF et à la période de professionnalisation

Les modules suivis hors cycle certi� ant ne sont pas éligibles au CPF

Certi� cation recensée à l’inventaire CNCP code 2303



PERFECTIONNNEMENT AU CONTROLE DE GESTION 
DANS LES COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS FILIALES

MODULE 1 : MISE EN OEUVRE 
ET EVOLUTION DU CONTROLE DE 
GESTION DANS UNE ENTREPRISE 
COOPERATIVE
22 SEPTEMBRE 2020

 > Stratégie et contrôle de gestion
  - Implication du contrôle de gestion dans 

la mise en oeuvre de la stratégie de l’entre-
prise

 - Stratégie et plan à moyen terme de 
l’entreprise coopérative
 - Plan d’actions annuel et budget

 > Indicateurs de reporting
  -  Mise en oeuvre d’un reporting à destina-

tion des dirigeants de l’entreprise
 - Reporting corporate et reporting opéra-
tionnel
 - Importance et choix des agrégats de 
gestion
 - Dé� nition et mise en oeuvre des règles 
de gestion e�  cientes
 - Conditions de fond et de forme pour un 
reporting réussi

 > Gestion - Les tableaux de bord
  - Méthodes des indicateurs de pilotage
 - Conditions de fond et de forme pour un 
tableau de bord réussi
  - Le tableau de bord managérial

 > Modélisation et atterrissage
 - Méthode de prévision d’atterrissage 
résultat

 > Animation de la fonction contrôle de 
gestion

Franck ZERAFA-LAUNAY, Groupe 
coopératif laitier 

MODULE 2 : CONTRÔLE 
DE GESTION ET SYSTÈME 
D’INFORMATION
23 SEPTEMBRE 2020

 > Terminologie de base
 - Serveurs, réseau, poste de travail, 
 client serveur ...
 - Outils multidimensionnels, outils relation-
nels
 - Démonstrations, études de cas

 > Mise en oeuvre d’un système de gestion
  - Choix de l’outil
 - Choix de l’intégrateur
 - Equipes
 - Mode de projet et étapes
 - Ecueils à éviter et retours d’expériences

 > Elaboration de tableaux de bord et 
reporting à partir du SI de l’entreprise
 - Excel et powerpoint
 - Etudes de cas et exercices pratiques
 - Le tableau de bord managérial
  - Intégration sur le reporting de l’entreprise

Franck ZERAFA-LAUNAY, Groupe 
coopératif laitier 

MODULE 3 : LES BONNES 
PRATIQUES EN TERMES 
D’INVESTISSEMENT
29 OCOTBRE 2020

 > Les diverses catégories d’investissement et 
leurs caractéristiques
 - Réglementaire
 - Remplacement
 - Capacité
 - Productivité

 > L’évaluation d’un investissement : business 
case
 - un business case pour un investissement 
de remplacement
 - Un business case pour un investissement 
de capacité

 > Choix du � nancement : business case
 > Synthèse des impacts bilan et compte de 

résultat

Franck ZERAFA-LAUNAY, Groupe 
coopératif laitier 

Pour aller plus loin : Module 3 du cycle Finance 
pour les non Financiers 
MESURER LA RENTABILITE D’UN 
PROJET D’INVESTISSEMENT 

MODULE 4 : CONNAÎTRE 
LES PRINCIPALES MÉTHODES 
D’ÉVALUATION D’UNE ENTREPRISE
17 ET 18 NOVEMBRE 2020

 > Le contexte et les étapes du processus 
d’évaluation  
 - Comprendre le contexte
  - Les étapes d’un processus d’évaluation
 - Identi� er les éléments qui donnent de la 
valeur 
 - Notions de valeur d’entreprise & valeur de 
titres 

 > Les méthodes patrimoniales
  - Fondements des méthodes patrimoniales
 - Méthode de l’Actif Net Réévalué
 - Actifs incorporels : méthode de goodwill
 - Avantages/Limites des méthodes patri-
moniales 

 > Les méthodes analogiques
  - Fondements de la méthode
 - Retraiter les données comptables
 - Constituer l’échantillon d’entreprises
      comparables.Où trouver les informations ?
 - Agrégats utilisés et valeurs obtenues
 - Avantages/Limites des méthodes analo-
giques

 > La méthode des Discounted Cash-Flows 
(DCF)
  - Les fondements de la méthode des DCF
 - Mesurer les � ux futurs de trésorerie
 - Notions d’horizons explicite et implicite
 - Notion d’actualisation
 - Notions de � ux normatif et de valeur 
� nale
 - Calculer la valeur des titres
 - Mesurer la sensibilité de la valeur par 
rapport
        aux hypothèses retenues

 > Savoir choisir entre les méthodes - 
Synthèse d’un processus d’évaluation 
 - Identi� er les méthodes les plus appro-
priées
  - Di� érence entre valeur et prix
 - Valorisation d’une quote-part majoritaire/
        minoritaire 
 - Synthèse du processus (exemple de 
rapport)

Gian Paolo COSSU, AB Corp Finance

Pour aller plus loin : Module 4 du cycle Finance 
pour les non Financiers 
ACQUISITION DE SOCIETES, LES 
GRANDES ETAPES

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@servicescoopdefrance.coop


