
60

Financier : s’affirmer comme Business Partner

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

■	 	Pendant la session : alternance de développements théoriques, d’illustrations 
et de cas pratiques. Les participants sont invités à faire un véritable travail de 
transposition à leurs situations métiers. Ils repartent de l’atelier avec leur propre 
poster présentant leur plan d’action. 

■	 	En aval : apports documentaires (synthèse, article ou vidéo).  
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 La définition d’un Business Partner 

- Modèle de Management de la Performance de l’Entreprise

- Compétences-clés

❬	 Au-delà des chiffres 

- Lien entre business model et cycle financier

- La mesure de la création de valeur

- Réconcilier cycle financier et langage opérationnel

❬	 De la stratégie à l’exécution, le Business Partner au service de l’alignement

- Les 5 P du financier : 

 . Performance,

 . Plan d’action

 . Progrès

 . Pertinence

 . Persuasion

-  Exemples de démarches orientées action et résultat (BSC, échanges 
de bonnes pratiques, …)

❬	 	Le financier Business Partner : donner une image positive de la gestion, 
accompagner le changement ou piloter le progrès continu

❬	 Synthèse : vos engagements 

PUBLIC VISÉ
Directeurs et contrôleurs financiers – Responsables 
financiers, consolidation et comptables – 
Consolideurs – Comptables – Contrôleurs de gestion – 
Auditeurs internes

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis particulier.

OBJECTIFS
❬  Savoir identifier et adopter les meilleures pratiques 

et les postures qui favorisent l’exécution de la 
stratégie grâce à l’alignement opérationnel

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
❬  Il existe trop souvent un décalage entre la 

stratégie adoptée par une entreprise et son 
exécution. Pour cette raison, les équipes 
financières doivent s’assurer de la convergence 
des enjeux et priorités entre l’univers financier 
et le monde opérationnel. Cette formation 
permet de renforcer le Management de la 
Performance de l’Entreprise (EPM). Elle traite, 
sous forme d’ateliers, des aspects techniques 
et comportementaux permettant d’agir en 
Business Partner.

  Ces formations soft skills sont souvent perçues 
comme trop théoriques ou trop abstraites. 
Nous vous proposons des sessions concrètes 
animées par des professionnels d’entreprise qui 
ont vécu ces situations en tant que financier et 
partagent leur expérience. 

DURÉE :  1 JOUR 

DATES EN PRÉSENTIEL PARIS* : 27/01/21 
 15/07/21 
 15/11/21

DATES EN DISTANCIEL* : 01/04/21

PRIX :  1 020 € HT

(*)  Mode d’animation prévu, susceptible de changer  
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires 
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