
Consultant(e) en finance, controlling 

industriel et gestion de la performance 

 

 

FinHarmony est une entreprise de conseil & formation qui a développé depuis 20 ans 

une expertise technique et pédagogique reconnue en comptabilité, finance et 

contrôle de gestion. 

Notre clientèle est principalement constituée d’entreprises du CAC40. 

Nos consultants sont tous expérimentés et sont intégrés dans une équipe soudée. Ils 

interviennent pour nos clients dans la conception initiale de l’approche 

pédagogique, dans le développement complet des parcours de formation et 

assurent l’animation des séminaires.  

Nous avons en commun la passion de la pédagogie, le plaisir de faire partager notre 

expérience, et la volonté permanente d’enrichir nos connaissances. Dans 

l’environnement actuel d’instabilité, d’incertitude, de complexité et d’ambiguïté 

nous pensons que nous pouvons aider chacun à s’adapter et à devenir plus 

« agile ». 

Les principaux domaines d’expertise de FinHarmony sont : 

• Les normes comptables internationales (notamment IFRS) et la consolidation,  

• Le contrôle de gestion industriel opérationnel (techniques et postures),  

• Les contrats à long terme, la modélisation financière et le business plan,  

• La finance d’entreprise pour dirigeants, commerciaux, acheteurs, DRH. 

  



Vos missions  

 

En tant que consultant(e) vous mènerez vos missions avec une large autonomie : 

• Recueil, analyse et formalisation des besoins du client,  

• Réponse à des appel d’offre et remise d’offres commerciales, 

• Conception détaillée de dispositifs de formation blended, 

• Production des contenus de formation (scénarisation, création de ressources 

et d’animation, cas pratiques et business case, quiz, vidéo pédagogiques, e-

learning), 

• Animation de sessions de formation (en présentiel ou à distance), 

• Accompagnement individuel, tutorat et mentoring, 

• Animation de réseaux de référents métier et de plateformes collaboratives, 

• Missions de conseil ponctuelles dans votre domaine d’expertise, 

• Suivi de la relation commerciale avec le client. 

 

  

Votre profil 

• De formation bac + 5 en Ecole de Commerce, d’Ingénieurs ou Université 

• Vous justifiez d’une première expérience de 10 années environ, en entreprise 

et dans l’industrie avec si possible un passage en cabinet d’audit. 

• Vous maitrisez la finance d’entreprise, le reporting, le contrôle de gestion 

opérationnel, les coûts de revient, la prévision, la gestion de la performance, 

l’analyse de rentabilité des investissements et le business plan. 

• Vous êtes dynamique, créatif(ve), vous avez un intérêt marqué pour la 

pédagogie, la conception de supports de communication et (si possible) 

avez déjà animé des sessions de formation ou participé à la conduite du 

changement. 

• Vous avez des qualités relationnelles, une communication efficace, de 

l’humilité, un sens de l’écoute, une capacité d’analyse et de synthèse. 

• Vous êtes autonome et organisé(e) dans votre travail. 

• Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

• Vous êtes mobile en France et à l’étranger pour des déplacements courts. 

 

 
 

 


