Formation

Mooc - La compta pour tous
Ce mooc a pour ambition de donner à des non spécialistes tous des outils permettant d'appréhender états
comptables, rapports d'assemblée générale, rapports des commissaires aux comptes lors d’une fusion, d’une
augmentation de capital, de manière à être pro-actifs dans le management de l'entreprise. Comprendre la
construction des états comptables permet d'assimiler le diagnostic, de bâtir ses propres outils de pilotage et
de se fixer ses propres plans de progrès.
S’affranchissant de la technique comptable (le fameux journal) pour se centrer sur l’aspect décisionnel, ce Mooc se
distingue de la plupart des enseignements existant en la matière et offre un panorama complet de l'impact des différents
actes que peuvent prendre les entreprises sur les comptes de bilan et de résultat.
Ce cours a pour objectif d’apporter l’ensemble des outils permettant aux cadres en entreprises de:
Comprendre l’impact de l’ensemble de leurs décisions managériales dans les états comptables et financiers;
Adopter le langage de l’ensemble des hommes et femmes du chiffre, et ainsi dialoguer avec les banquiers, les
expert-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats d’affaires, les actionnaires (fonds de pension)…
Défendre un projet d’entreprise (monter une nouvelle usine, justifier un investissement, monter un business plan,
lever des fonds ….);
Suivre l’actualité de son entreprise et comprendre sa stratégie à long terme;
Déchiffrer dans les comptes les faits et gestes de l’entreprise (augmentation de capital, fusion, scission,
consolidation des comptes …);
Savoir déchiffrer les IFRS;
Comprendre les rapports de gestion et poser les bonnes questions en assemblée générale.

Format
Le mooc est organisé en 6 modules répartis sur 6 semaines, chaque module étant découpé en 5 à 6 séquences vidéos
de cours hebdomadaires.
Les supports des présentations et la transcription des vidéos sont mis à disposition. Des QCM autocorrectifs permettent
aux apprenants de faire le point sur leurs acquis. Un forum est dédié aux échanges entre apprenants, aux témoignages
et aux questions. L'enseignant répondra en direct aux principales questions du forum durant un hangout hebdomadaire.
Le mooc sera évalué par des tests hebdomadaires et un test final. Il sera délivré une attestation de suivi avec succès.

Publics
Cadres des entreprises et étudiants en :
Ressources humaines;
Marketing, communication et média;
Sociologie;
Recherche et Développement;
Responsables supply chain et achats;
Responsable informatique et réseau;
ainsi qu’à l’ensemble des ingénieurs.
Les comptables eux-mêmes ainsi que les étudiants en comptabilité (du Bac +2 au DSCG) pourront tout de même
apprécier ce mooc qui, pour une fois, mettra en lumière leur discipline sous un angle qu’ils ne connaissent pas, à savoir
sans les écritures. Cette prise de recul leur fera un bien certain.

Page 1

Prérequis
Il n'y a aucun prérequis pour suivre ce mooc.

L'enseignant
David Doriol est professeur au Centre Cnam Parisoù il enseigne la consolidation des sociétés et les IFRS.
Son second domaine de prédilection est l’enseignement du contrôle de gestion dédié à la « supply chain et aux achats
», cours qu’il dispense à l’ESCP, AUDENCIA ainsi qu’à PSB Paris School of Business où il a d’ailleurs développé un
programme Master.
Diplômé d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il intervient en tant qu’auditeur libre en audit et mesure
de la performance des fonctions logistiques et achats.

Formations sur internet dans ce domaine par le Cnam
Unités d'enseignement entièrement à distance:
Bases et outils de gestion de l'entreprise
Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I
Comptabilité et analyse financière
Information comptable et management

30 mars 2022
16 mai 2022
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Plus d'infos et inscription:

Travail personnel estimé
3 h par semaine

tous nos moocs
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