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Se familiariser avec de nouvelles
approches comptables

Apprendre aujourd'hui à faire demain



Pilotage de la performance sociétale via l'élaboration d'un tableau de bord, la performance sociétale et valeur
immatérielle pour une entreprise 

Reporting extra-financier (et son évolution relative à la déclaration de performance extra-financière), vérification
sociétale

Une journée co-animée par Géraldine GIORDANO, Maitre de conférences à
Montpellier Management et Adrien CONTY, facilitateur certifié 

Basée sur une approche pédagogique réflexive et axé sur l’expérimentation
et la découverte 

Un mariage d’apports théoriques et conceptuels avec des temps de
découverte de projets 

Une journée pour parler indicateurs extra-financiers et
comptabilité responsable

Objectifs de la formation : 

Appréhender l’importance des indicateurs extrafinanciers 

Découvrir des outils de pilotage 

Contenu :

Intervenants :



En pratique

Expérimentation durant la journée 

Tour de table et questionnaire de satisfaction à l'issue de la
formation

Modalités d'évaluation :
 

Lieu : *

The Island, Salle Peninsula
19 avenue de Toulouse

30070 Montpellier

595 € HT pour les entreprises

420 € HT pour les associations,
collectivités et indépendants

245 € HT pour les demandeurs
d'emplois

Coût : 
Nous proposons une tarification

solidaire

 

dates à définir prochainement 
 (juin et novembre 2021)

Dates et durée de la
formation : 

1 journée (7 heures) de 9h30 à 17h30
 
 

2 Sessions cette année : 
 

Pré-requis : Occuper un poste à prédominante comptable ou de direction
d’enteprise 

Public Cible : Manager comptable ou financier, comptable ou dirigeant
d’entreprise 

Effectif de stagiaires compris entre 6 et 12 personnes 

Pré-requis et public concerné : 
 

Délai d'accès :
 

L'inscription pourra se faire jusqu'à
15 jours avant la journée de

formation en contactant
l'organisme par tout moyen

Accessibilité : 
Merci de nous contacter pour

examiner ensemble les
possibilités

Le format présentiel sera privilégié dans le cadre de cette formation. La formation pourra être basculée en distanciel en cas de contraintes sanitaires. 
Dans ce cas, les journées de formation sera animée à l’aide d’un outil de visio-conférence et d’un outil d’animation à distance (Klaxoon)

*


