
Lionel Flueckiger & Olivier Doléans

Nos ateliers-formations ont été conçus pour apporter des connaissances utiles en 
un minimum de temps. Nous vulgarisons des concepts et méthodologies de haut 

nous les avons appliqués en entreprise.

CONTRÔLE DE GESTION
# Si le business va tout va ! Son premier 
rôle est donc celui de partenaire. Il 
accompagne les dirigeants dans leurs 
choix stratégiques. Dans un deuxième 
temps, il est copilote dans l’exécution. 
Cela demande une vue d’ensemble, 
une bonne compréhension des rouages 
et surtout beaucoup d’agilité pour 
actionner les bons leviers.

Olivier Doléans

# Savoir-faire et savoir-être. Il doit 
maîtriser parfaitement son « business », 

l’imprévisible. Mais ce n’est pas tout, 
il doit être force de décision, stratège 

compétences et malheureusement peu 

Lionel Flueckiger

NOUVELLES TECHNOLOGIES
# Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il ne va pas s’ennuyer ! La place des 
outils va augmenter et les données 
disponibles vont être colossales. La 
complexité ne sera plus de collecter 
l’information mais de sélectionner celle 
qui sera pertinente et utile. Il va devoir, 
comme beaucoup d’autres métiers, se 
réinventer. Son rôle de Business Partner 
se renforcera et il glissera, selon moi, 
de plus en plus vers le métier en se 

L’avenir s’annonce fascinant.
Lionel Flueckiger

# « Connecting the dots » représente 
bien l’image que je me fais du futur 
contrôle de gestion, tant sur le plan 
technique qu’humain. Le mythe de 
la centralisation des données et du 
pilotage depuis un ERP est en train 
de tomber. Les sources de données 
se multiplient. Le volume et la 
valeur stratégique de l’information 
grandissent et de nouveaux métiers 
se créent. Aujourd’hui déjà, le rythme 
des innovations et la fréquence des 
changements sont importants. Je 
perçois une tendance vers un copilotage 
plus agile, plus communicatif, capable 
de collaborer avec de nouvelles 
professions et de contribuer ainsi  
à la bonne orientation et évolution  
de l’entreprise.
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Chaque manager a une influence, que ce soit dans le pilotage quotidien de 
son département, dans une proposition d’investissement ou la réalisation 
d’un budget. Il est donc essentiel qu’il comprenne et anticipe les impacts 
financiers découlant de ses initiatives.

Nos ateliers-formations ont été conçus pour apporter des connaissances  
utiles en un minimum de temps. Nous vulgarisons des concepts stratégiques  
et financiers avancés, avec des cas pratiques, afin de les rendre applicables 
sur le terrain, comme nous les avons appliqués en entreprise.
 
Une maîtrise de ses propres rouages stratégiques et financiers est un réel 
atout pour l’entreprise.

LIONEL FLUECKIGER & OLIVIER DOLÉANS

Pourquoi une telle formation ? 
Les écarts entre la stratégie et l’exécution sont souvent importants. Il existe ainsi 
un grand potentiel d’amélioration, en développant au sein de l’entreprise une 
meilleure compréhension des mécanismes économiques.

UNE FORMATION UNIQUE EN SUISSE ROMANDE !
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Exemples de cas pratiques  
pour stimuler la réflexion

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LA FORMATION ?

Témoignages

MATIN L’analyse des états financiers (cas d’entreprise)
 Comprendre la santé financière et le cash flow
 L’usage des ratios du management
 L’évaluation de la performance
 

APRÈS-MIDI Stocks, valorisation, provisions et risques d’obsolescence
 Le coût de revient : philosophie, mécanismes et leviers
 L’usage des taux horaires dans l’industrie
 L’analyse des écarts de production

MATIN De la stratégie à l’exécution : vision d’ensemble
 Les options de l’horloge stratégique
 La décision d’investissement : méthodes et critères
 Le calcul du seuil de rentabilité

APRÈS-MIDI La planification stratégique :  
 modèles économiques et canvas
 Le cycle de vie et la courbe d’expérience
 Les composants clés d’une planification financière
 Le balanced scorecard comme outil de pilotage
 La carte stratégique et les indicateurs clés (KPIs)

INCLUS DANS NOTRE FORMATION
1 jour de préparation sur mesure
2 jours de formation dans vos locaux
2 formateurs en présentiel
1 support de cours de qualité par participant

Programme « Finance en Direction »

Quels sont les inducteurs pertinents à suivre pour délivrer la stratégie ?

À la vue de ce cas, investissez-vous ?

Comment jugez-vous la santé financière et la performance de cette entreprise ?

JOUR 1
ANALYSER, COMPRENDRE ET INTERPRÉTER

JOUR 2
DÉCIDER, PLANIFIER ET PILOTER

Etat d’esprit des formateurs.

Vulgarisation, pédagogie.

Nouvelles perspectives.

Interactivité.

Partage d’expérience.

Remise en question.
Jeu et mise en situation.

Dynamique.

Matière stimulante.

Beaucoup d’exemples concrets  
pour expliquer les différentes notions.
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