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PUBLIC VISÉ   
Directeurs et contrôleurs financiers –  
Responsables financiers et comptables –    
Directeurs consolidation et comptabilité –  
Auditeurs internes – Trésoriers – Experts 
comptables, Commissaires aux comptes –  
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes  
financiers 

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier, mais pour aborder 
ce module, il est utile d’avoir suivi les quatre 
formations précédentes (p.39 à 42). 

OBJECTIFS   
❰  Savoir prendre du recul par rapport à la donnée  

❰  Savoir contribuer à une démarche d’amélioration 
continue, dans une exigence de conformité 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  De l’avis de tous les professionnels de la  

Data Analytics, savoir challenger la donnée  
est la principale compétence manquante  
dans les organisations. En une journée,  
cette formation vous donne des bases  
d’un savoir-faire qui deviendra crucial à l’avenir, 
en particulier pour les financiers.  

CONTENU 

❰  La donnée et le business model  
- Les données utilisées sont-elles celles dont j'ai vraiment besoin pour  

piloter ? 

- Adéquation stratégie et leviers opérationnel vs création de valeur  

- Simulation : à partir de scénarii d'évolution du BM, comment les données 
fondamentales sont-elles impactées ? 

❰  La documentation de la donnée  

- Nuancer ses conclusions par rapport à la volumétrie et au niveau de 
fiabilité de la donnée 

- Présenter ses résultats sous forme d’intervalle de confiance et ses prévisions  
avec des limites (hautes et basses) sous la forme fan chart 

- Gérer les droits d’accès 

- Historiser et référencer les différentes versions 

❰  Remise en cause de la donnée et boucle d’amélioration  

- Déterminer la fiabilité de la donnée, d’où elle vient, comment elle a été obtenue, 
pourquoi elle a été créée, à quoi elle correspond réellement, la date à laquelle  
elle a été obtenue, et éviter le biais de collecte 

- Sensibiliser les managers à l’importance de ces questionnements 

- Savoir trouver de nouvelles données si celles trouvées ne sont pas assez fiables  
ou sont incomplètes 

❰  Sensibilisation aux enjeux de confidentialité et à la RGPD 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  

Présentation et discussions. Mises en situation sur des business cases. Travail en petits 
groupes et échanges en plénière.  
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de présence délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à                         
toute question relevant de la formation. DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 19/06/20 
15/12/20 

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 

Savoir challenger la donnée
NOUVEAU


