
CFO IN A BOX

Dans le contexte général de la transformation numérique des entreprises et des

organisations, les profils constituant les fonctions support ont fortement évolué, notamment

au sein des entreprises en forte croissance (i.e. start-ups, scale-ups). La fonction de Chief

Financial Officer (CFO) en est le reflet: initialement spécialiste de la Finance, il est devenu le

véritable business partner du Chief Executive Officer en élargissant son panel de

compétences aux Opérations et aux Ressources Humaines.

Le CFO devient ainsi ubiquitaire, son intervention étant attendue sur tous les fronts et à tous

les niveaux, du stratégique à l’opérationnel: ses capacités à se positionner, établir clairement

son périmètre d’intervention, prioriser les projets, communiquer et digitaliser les process

deviennent les clés de sa réussite et de celle de l’entreprise.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de:

- définir le périmètre d’activité générique attendu d’un Chief Financial Officer au sein

d’une start-up;

- mettre en place les trois process financiers fondamentaux en start-up (i.e. Suivi

analytique du compte de résultat - i.e. P&L report, suivi analytique de la trésorerie -

i.e. Cash report, suivi et maîtrise du besoin en fonds de roulement);

- La méthodologie de mise en place d’objectifs financiers déclinables à tous les

collaborateur.ice.s de l’entreprise.

PUBLIC VISÉ

Cette formation convient aux:

- Responsables administratifs et financiers souhaitant un accompagnement / des

repères lors de leur prise de poste et/ou souhaitant évoluer vers des fonctions de

directeur;

- Fondateurs, dirigeants ou membres des comités de direction de start-ups souhaitant

renforcer leurs fondamentaux financiers.

PRÉALABLES REQUIS

Aucun prérequis. Cette formation s’adresse à tous les publics.

LA DURÉE DE FORMATION

21 heures

3 jours sur une semaine, 7h par jour de 9h30 à 17h30
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Cette formation aura lieu en présentiel.

Notre pédagogie se veut participative. A chaque fin de module, des temps d’échanges seront

formalisés entre le formateur et les stagiaires.

Un support pédagogique sera transmis aux stagiaires.

Pendant la formation nous donnerons plusieurs exemples d’outils financiers digitaux, et

mettrons à disposition des canevas de livrables utilisables, en appui des apports théoriques.

Les stagiaires devront venir à la formation avec leur ordinateur.

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Jour 1 - Matinée : Qu’est-ce qu’un Chief Financial Officer? (3h)

Accueil des participants, tour de table, recueil des expériences de chacun et rappel des

objectifs de la formation

1. De vigie à machiniste, le CFO est la passerelle de la direction vers le terrain

2. Les nouveaux outils et les nouvelles soft skills du CFO

3. Les questions-clés que doivent se poser les dirigeants de start-ups en matière financière

Chaque sous-partie est illustrée par des cas précis issus de l’expérience de CFO en start-up du

formateur

Un QCM sera distribué aux élèves en fin de matinée, immédiatement suivi du corrigé et des

explications

Jour 1 - Après-midi : Le suivi des fondamentaux financiers - Partie 1 (4h)

4. Mettre en place son compte de résultat analytique - i.e. P&L report

Les axes analytiques seront définis par les stagiaires, sous l’encadrement du formateur, qui

mettra ensuite à disposition un template Excel de P&L Report, qui sera alors rempli en séance

avec les élèves.

Chaque sous-partie est illustrée par des cas précis issus de l’expérience de CFO en start-up du

formateur.

Une évaluation des acquis sera organisée en fin de journée sur la production du P&L report

pour un mois donné
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Jour 2 - Matin: Le suivi des fondamentaux financiers - Partie 2 (3h)

La journée démarre par un retour d’expérience des élèves au formateur sur la journée

précédente, et le cas échéant, par des questions / réponses sur thématiques abordées en

formation.

1. La maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

2. Décliner son P&L report en Cash report

Lors de chaque sous-partie, des livrables types (canevas) seront envoyés aux élèves: Cash

report, Tableau de suivi des indicateurs de BFR.

Un exemplaire de chaque sera rempli par le formateur, de façon interactive, avec la

participation des stagiaires, tout au long de la journée.

Chaque sous-partie est illustrée par des cas précis issus de l’expérience de CFO en start-up du

formateur.

Un QCM sera distribué aux élèves en fin de matinée, immédiatement suivi du corrigé et des

explications.

Jour 2 - Après-midi: Réussir sa prise de poste: audit, cartographie des risques et feuille de

route - Partie 1 (4h)

1. Le rôle fondamental du CFO dans l’implémentation de la culture cash

2. Comment organiser sa prise de poste: fiabiliser la vision financière

3. Comment organiser sa prise de poste: identifier les zones de risque au sein de l’entreprise

4. Application pratique et établissement d’une cartographie des risques de l’entreprise

Des livrables types (canevas) des outils pouvant être utilisés par les stagiaires pour mener un

audit seront envoyés par le formateur: guide d’entretien par fonction et modèle de flowchart,

matrice de responsabilité type RACI et cartographie des risques.

Un QCM sera distribué aux élèves en fin de journée, immédiatement suivi du corrigé et des

explications
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Jour 3 - Matin : Réussir sa prise de poste: audit, cartographie des risques et feuille de route

- Partie 2 (3h)

La journée démarre par un retour d’expérience des élèves au formateur sur la journée

précédente, et le cas échéant, par des questions / réponses sur les thématiques abordées en

formation.

1. Etablir une feuille de route pour son équipe Finance

2. La mise en place d’Operational Key Results (OKR)

Jour 3 - Après-midi : Les inquiètudes du nouveau CFO (4h)

4. L’organisation interne de l’équipe Finance

5. Gérer les financements

6. Gérer la paye

Lors de chaque sous-partie, des livrables types (canevas) seront envoyés aux élèves: Feuille de

route, Tableau de bord prospectif.

Un formulaire permettant de recueillir les retours d’expériences des stagiaires sur le déroulé

et le contenu de la formation, ainsi que sur les compétences du formateur, sera à remplir en

toute fin de séance.

L’ENCADREMENT DE L’ACTION DE FORMATION

Les formations seront animées par des formateurs qui ont des compétences d’ordre

technique et professionnel reconnues par des diplômes ou issues d’une expérience

professionnelle.

LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Examen écrit de validation des compétences acquises (QCM) tout au long de la formation

Une feuille d’émargement sera signée chaque demi-journée.

Un certificat de réalisation sera transmis aux stagiaires en fin de formation.

MODALITÉS d’INSCRIPTION ET DÉLAI D'ACCÈS À NOTRE FORMATION :

Cette formation est en présentiel.

Afin de vous inscrire, merci de remplir, a minima 15 jours avant le début de la formation, le

formulaire de pré-inscription.
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A réception du formulaire, une analyse de vos besoins sera menée par le responsable

pédagogique de notre organisme. Un rdv téléphonique sera éventuellement fixé afin de nous

aider à préciser davantage votre besoin de formation.

Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons votre contrat de formation.

En cas de subrogation de paiement, un accord du financeur doit nous être parvenu avec le

début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour

objectif de faciliter l’accès à l’emploi  des personnes en situation de handicap.

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir

l’emploi et la formation.

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons

ensemble vos besoins.

Pour toutes questions, merci de contacter notre référent handicap DUSART Simon, 06 58 14

52 16, simon.dusart@delta-business.school

TARIF

2 100 Euros HT / stagiaire

CONTACT

Simon DUSART - 06.58.14.52.16. - simon.dusart@delta-business.school
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