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EN BREF

Améliorer ses compétences en gestion
afin de mieux accompagner ses clients
FORMATION CONTINUE

Conseil en finance et contrôle
des TPE-PME
François
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Responsable
pédagogique
Maître de
conférences à
l’iaelyon

Ce certificat permet aux collaborateurs comptables d’étendre le champ
d’intervention de leurs missions traditionnelles auprès de leurs clients TPE et
PME ou au sein de leur entreprise.
Pour être en mesure de déployer des missions de conseils en finance et en
contrôle de gestion après des dirigeants, cette formation certifiante fournit
une méthodologie et des outils adaptés et adaptables et immédiatement
opérationnels.

IFAURA (EX-CREF), SPÉCIALISTE
DE LA FORMATION CONTINUE

LES
DE LA FORMATION
Une formation éligible au CPF
Une organisation compatible
avec le maintien d’une activité
professionnelle (2 jours par
mois)
Une formation Certifiante
positionnée à Bac + 4
Une formation adossée au
Master 2 Ingénierie Financière
et Transaction, accessible
ensuite par la VAE ou par un
complément de formation

IFAURA (ex-CREF), association
Loi 1901 créée en 1988 a
pour objectif d’assurer la
formation continue des ExpertsComptables, des Commissaires aux Comptes, des Expertscomptables stagiaires et de leurs collaborateurs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cela, l’équipe d‘IFAURA composée de six personnes
met à la disposition des dirigeants de cabinet, mais aussi des
collaborateurs, un catalogue de formation en lien direct avec
l’actualité du chiffre notamment en comptabilité, fiscalité,
audit et commissariat aux comptes, juridique et social mais
également en matière de communication et de management.
Il assure la gestion administrative et financière des journées de
formation qui sont réalisées dans ses locaux, en interne chez
les confrères ou en direct chez les clients des cabinets.
IFAURA a tenu, sur la saison 2020, 569 sessions de formation
(Session = formation allant de 1 à plusieurs jours) et assuré 14
412 jours/participant avec 120 formateurs.
IFAURA participe pleinement à la vie de la profession :
Participation au Congrès National des Experts-comptables,
à l’Université d’Automne du Conseil Régional de l’Ordre des
Experts-comptables, à l’Université d’été des Commissaires aux
comptes.

Objectifs pédagogiques
Module 1 : Analyse et diagnostic financier (2 jours)
• Connaître les retraitements nécessaires à
une lecture économique et financière des
comptes sociaux.
• Maitriser les modalités de construction
et d’interprétation d’indicateurs de

performance économique et de situation
financière.
• Interpréter la situation relative d’une
entreprise en univers concurrentiel et mettre
en avant les conditions de sa performance.

Module 2 : Coût de revient et marge (2 jours)
• Appréhender la mise en place des différents
modèles de coûts complets et de coûts
partiels : coûts variables, coûts directs et
spécifiques, coûts marginaux.

• Calculer et analyser les seuils de rentabilité
et les marges de sécurité d’une entreprise
industrielle ou commerciale.

Module 3 : Choix d’investissement (1 jour)
• Etre en mesure de calculer et analyser les
critères de sélection financiers d’un projet
d’investissement : Valeur actuelle nette
(VAN), taux de rendement interne (TRI), délai
de récupération des capitaux investis (DRCI),

indice de profitabilité (IP).
• Calculer le taux d’actualisation d’un projet
selon la méthode du coût moyen pondéré du
capital (CMPC ou WACC).

Module 4 : Gestion trésorerie et financement (1 jour)
• Elaborer un budget de trésorerie, piloter une
gestion de trésorerie au jour le jour et savoir
équilibrer une situation d’insuffisance de
trésorerie.
• Optimiser les coûts de financement à court
terme.

• Accompagner le dirigeant dans le
déploiement d’une solution logicielle de
gestion de trésorerie en interne.
• Appréhender les opérations financières de
haut de bilan et l‘opportunité de la réalisation
d’une augmentation de capital.

Module 5 : Reporting et tableaux de bords et outils numériques
d’aide à la décision (2 Jours)
A partir de la participation en groupes à un
serious game interactif de gestion d’une PME :
• Expérimenter et valider différentes stratégies
en analysant les effets de leurs décisions et
de leurs prévisions sur leurs budgets
• Comprendre les liens entre différentes
fonctions d’une entreprise et leur impact sur
la performance d’une entreprise

• Aide à la construction et à l’étude
d’indicateurs financiers et extra-financiers
pertinents et adaptés au secteur d’activité
• Améliorer la capacité à identifier, analyser et
agir sur les variables clés qui influencent la
performance

Module 6 : Communication et accompagnement de missions de
conseils (1 jour)
• Identifier les attentes du client et les
conséquences sur la relation client
• Identifier les points clés d’une posture
Conseil
• Adapter son discours technique à la relation
conseil

• Valider son positionnement par rapport à
l’administration, aux exigences légales
• Préparer ses futurs entretiens : objectifs,
points clés, recueil d’informations,
préparation

Module 7 : Synthèse et évaluations (1 jour)
• Confronter les différences entre les
méthodes classiques de calculs de coûts
pour procéder à une analyse des résultats.
• Appréhender le passage et les articulations
des budgets (ventes, achats, charges
sociales, TVA, trésorerie) aux documents
prévisionnels (compte de résultat
prévisionnel, plan de financement, bilan

prévisionnel, tableau de flux).
• Maîtriser les outils financiers de choix
d’investissement et de financement.
• Etablir un diagnostic financier à partir
du SIG et du bilan fonctionnel : ratios de
structure et de mesure de la performance,
rentabilité économique et financière.

LE CERTIFICAT
VU DE L’INTÉRIEUR
Philippe
ROUX
Président
IFAURA
AuvergneRhône-Alpes
Afin de répondre
parfaitement aux besoins
des cabinets d’AuvergneRhône-Alpes, IFAURA
adapte constamment ses
formations pour présenter
aux cabinets comptables,
une offre riche et variée
répondant le mieux possible
aux préoccupations de la
profession comptable.
Pour compléter celle-ci, il
nous a semblé indispensable
de pouvoir proposer des
parcours de formation
diplômants et/ou qualifiants.
Déjà partenaires sur les
formations de préparation
au DSCG, il nous a semblé
naturel de poursuivre et
renforcer notre collaboration
avec l’iaelyon.
En effet, IFAURA et l’iaelyon
partagent les mêmes valeurs
qui sont développer et
approfondir les compétences
afin de pouvoir assurer et
garantir un haut niveau
de prestation et une forte
valeur ajoutée de la part
des cabinets d’expertise
comptable.
En s’inscrivant à ces
parcours, les participants
pourront :
- Valider des crédits de
l’iaelyon reconnu comme
l’un des tout premiers pôles
universitaires français de
formation et de recherche en
gestion et en management
- Bénéficier d’un
enseignement de praticiens
et d’universitaires
spécifiquement adapté aux
professionnels.
- Tirer avantage d’une
formation adaptée au rythme
d’activité des cabinets (2 à
3 jours de cours par mois)
avec périodes de latence
(période fiscale et vacances
d’été).

Formation Continue, Certificat Conseil en finance
et contrôle des TPE-PME
INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

• Volume horaire : 70 heures d’enseignement
réparties sur 10 jours
• Tarif : 3150€ net de taxe par participant
• Calendrier : à définir
• Rythme : 2 jours par mois environ
• Lieu de la formation : IFAURA, 51 rue Montgolfier
69006 Lyon
• L’effectif d’une promotion ne dépasse pas 15
personnes. Un minimum de participants inscrits est
nécessaire pour l’ouverture d’un cycle

Collaborateur en cabinet d’expertise-comptable ou en
direction financière d’entreprise

INTERVENANTS
• François Lantin Maître de conférences à l’iaelyon
• une équipe mixte de professionnels experts et
d’universitaires missionnés pour chaque module

POUR MOBILISER SON CPF

CONDITIONS D’ADMISSION

Cette offre de formation est éligible au CPF car elle valide un bloc
de compétences d’un master. Les inscriptions se feront sur le
site : www.moncompteformation.gouv.fr sous l’intitulé
« Master Finance Ingénierie Financière et Transaction – BC02 ».

Ce certificat s’adresse aux collaborateurs
confirmés en cabinet titulaires d’un diplôme
Bac +3 ou d’un diplôme Bac minimum et
d’au moins 5 ans d’expérience
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence universitaire au
service de la formation aux métiers du chiffre
Premier centre de formation
aux métiers du chiffre en région
Auvergne-Rhône-Alpes, le CLEA
(Centre Lyonnais d’ExpertiseComptable et d’Audit) de l’iaelyon
est un acteur incontournable de la formation des futurs expertscomptables, commissaires aux comptes et, plus généralement,
de l’ensemble des étudiants se destinant aux métiers du chiffre :
comptabilité, audit, finance et contrôle. Le CLEA propose une offre
de formation reconnue aussi bien par la profession que par les
classements nationaux.

LES PARTENAIRES DU CLEA

Nous formons près de 800 étudiants, alternants et professionnels
chaque année sur les campus de Lyon, Bourg-en-Bresse et à
l’international : Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2
Audit Financier - Master 2 IFT Ingénierie Financière et Transaction Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie - Certificats
en partenariat avec IFAURA.

CONTACTS
IFAURA : Nathalie CLEMARON
nclemaron@ifaura.org
Tél : 04 72 60 26 25

iaelyon Formation Continue
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
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