LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CONTRÔLEUR DE GESTION
Notre ressource pédagogique « Contrôleur(se) de gestion » labellisée SCORM s’installe facilement
sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Contrôleur(se) de gestion » comporte 25 formations enregistrées
en vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Contrôleur(se) de
gestion » est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich
media) suivantes :
La Cotation Banque de France / 11 min 12
Jérôme Cazes - Président - My Cercle
Le diagnostic financier de l’entreprise à reprendre / 14 min 30
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME
Trouver les pièges dans les bilans des entreprises à reprendre / 16 min 31
Jean-Paul Debeuret – Conseil en Transmission - ATPME
ESSENTIEL Gestion quotidienne / 13 min 33
Les règles d'or pour acheter aux meilleures conditions / 7 min 56
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats - ALTARIS
Comment réaliser des économies sur vos achats / 13 min 52
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Diminuer le coût de vos paiements / 8 min 02
Philippe Coiffard - Consultant en organisation et expert en systèmes de paiement - Philippe Coiffard
Consulting
Sous-traiter efficacement et sans risque / 13 min 55
Bertrand Delgado - Consultant formateur de la fonction achats - InexUp
Optimiser votre budget telecom / 16 min 50
Bruno Grenier - Consultant en optimisation des coûts de téléphonie - Futur Telecom
Optimiser le coût de mon parc véhicules / 10 min 58
Aurélie Carayon - Consultante spécialisée en gestion de flotte de véhicules - Aficar Consulting
Connaître les commissions bancaires : pourquoi faut-il être vigilant ? / 12 min 40
Patrick Bouis - Conseil financier aux PME
Comment établir une procédure réglementaire et la faire respecter par tous / 8 min 12
Eric du Petit Thouars - Conseil et accompagnement du chef d'entreprise - Gérer ma petite entreprise
ESSENTIEL Gestion prévisionnelle / 11 min 10
Les technologies qui activent la transformation digitale des entreprises / 17 min 04
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners
Réaliser des économies avec le digital / 15 min 45
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
Investir dans le digital pour réaliser des gains de productivité / 14 min 24
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
ESSENTIEL Financement et trésorerie / 11 min 32
Arbitrer entre emprunt, leasing et location financière / 15 min 46
Philippe Murat - Formateur et conseil en finance et gestion d'entreprise - Murat Formation
Financer le besoin en fonds de roulement (BFR) / 23 min 14
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - tvdesentrepreneurs.com
ESSENTIEL Comportements professionnels / 10 min 02
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Savoir s'organiser et gérer son temps / 11 min 15
Pierre Bultel - Gestion opérationnelle des Ressources Humaines - PBRH
Optimiser sa journée de travail / 7 min 14
Philippe Helmstetter - Expert en Gestion du temps et Organisation - Tempeo
5 pratiques essentielles pour consacrer son temps à ce qui est important / 17 min 19
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération
Détecter les mensonges / 16 min 11
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Identifier nos comportements gagnants et perdants avec les autres / 18 min 47
Valérie Commaret - Coach professionnel - CAPSARA
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Contrôleur(se) de gestion » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs
suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Contrôleur(se) de
gestion » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.

© Forces

Page 2

