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Réglementation et bonnes pratiques pour faire converger  
reporting statutaire et de gestion 
 

 
 
 

Domaine   Intervenant : 
 

Comptabilité - Contrôle 
 

Durée   
 

1/2 journée 
 
 

Dates   
 

Mardi 19 juin 2018 
De 8h45 à 12h45 

 
 

Coût total   
 

235 € par participant 
 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 

 
Public 

 
Responsables administratifs et 
financiers,  
responsables achats 
 
Tous secteurs confondus   

 
 
 
 
 
 
 

 

Nicolas LELEU est directeur de programmes de 
transformation de processus métier et systèmes 
d’information. Il est également chargé d’enseignement 
en gouvernance des SI à Toulouse School of 
Management. 
 
 

Contexte - intérêts : 
 
Véritable épine dorsale des directions d’entreprise, les 
pratiques et les outils de reporting internes/externes et 
statutaire/gestion se complètent, s’harmonisent et 
s’unifient pour gagner en efficience.  
Gagner en efficience est la cible de toutes les directions 
financières mais comment s’assurer que l’information 
est plus utile, de meilleure qualité et disponible 
rapidement ? Comment engager des simplifications 
aussi bien en central qu’en local ?  
Alors ne tardez pas à venir comprendre les enjeux de 
l’unification des reporting. Cette conférence sera un 
guide pour les responsables financiers engagés dans un 
projet d’harmonisation des reporting statutaire et de 
gestion et désireux de trouver des réponses pratiques.  
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

• Présenter les enjeux des solutions décisionnelles  et 
de consolidation   

• Comprendre les leviers d’amélioration de la 
performance financière 

• Organiser la démarche projet en interne  
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Programme : 
 

3 heures de conférence et 1 heure d’échange autour d’un cas pratique   
 
Plan de travail : 
Les tendances des directions financières  
Les atouts et contraintes de chacun des reporting  
Les objets et concepts à appréhender avant l’harmonisation des référentiels.  
La démarche projet  
Echange autour de questions/réponses. 

 
Moyens pédagogiques : 
 
Exposé théorique  
Etude de cas  
Echange de questions/réponses  
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Pas d’évaluation 


