
moyens prévus pour la réalisation
de l’action
 � Un livret d’accueil sera transmis aux stagiaires en 
amont de la formation pour préciser la localisation 
précise et les conditions d’accueil. L’établissement 
est accessible PMR (personne à mobilité réduite) ; 
les locaux communs disposent de vidéosurveillance

 � Une salle est dédiée à la formation, disposant d’un 
tableau et d’un vidéoprojecteur

 � L’établissement est équipé  d’un accés WIFI via un 
code et internet

 � Une salle de pause est à disposition, équipée de 
distributeurs de boissons

 � Chaque stagiaire doit pouvoir disposer d’un 
ordinateur portable personnel, équipé d’un tableur

 � Les supports de cours, papiers ou numériques, 
seront fournis par la société MANDYBEN

 � L’installation du logiciel utilisé pour la formation 
(pour les premières sessions le logiciel de BI 
Tableau Desktop ou Power BI ) est fournie sous 
forme de période d’essai de 14 jours

 � Les groupes sont composés au maximum de 8 
personnes

business intelligence et gestion financière

 Public  Expert-comptables, diplômés ou stagiaires, collaborateurs chargés de clientèle de cabinets d’expertise comptable, 
centres de gestion ou cabinets de conseils (conseillers financiers), étudiant ou alternants en formation Master spécialisé en  
gestion finance
 Pré-requis  Compétences en comptabilité, analyse financière et contrôle de gestion. Bonne connaissance de l’organisation 
comptable et compréhension du cadre économique de son portefeuille client Connaissance d’Excel nécessaire jusqu’aux tableaux 
croisés dynamiques, qui seront revus en début de formation
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Appréhender les principes et outils fondamentaux de l’informatique décisionnelle (Business Intelligence) et ses domaines 
d’application dans le métier de l’expertise comptable (conseil aux entreprises, l’aide à la prise de décisions stratégiques 
auprés des chefs d’entreprises clientes et en particulier les PME). Complément par rapport à la formation initiale et permet une 
spécialisation sur le secteur de la gestion des données financières
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

modalités de déroulement et période
de réalisation
 � L’action de formation d butera par une présentation 
du formateur et de chacun des stagiaires afin de 
permettre une adaptation optimale du processus 
pédagogique qui aura été prévu par le formateur

 � Puis, la séance se poursuivra par l’installation, 
au moyen d’un mode opératoire, du logiciel sur 
l’ordinateur de chaque participant. Cette phase 
d’installation constitue une des étapes  
du contenu de formation

 � Suivra ensuite une alternance d’exposés théoriques 
et pratiques, s’appuyant sur des cas issus du monde 
professionnel

 � Chaque stagiaire pourra s’exprimer librement et 
échanger avec le formateur, et éventuellement, 
confronter sa compréhension des concepts avec les 
autres stagiaires

 � Le calendrier des formations pour l’année est défini 
conjointement entre la société  ACTINVISION et 
Data Inceptio à la signature du contrat et ensuite à 
chaque début d’année universitaire

 � Les stagiaires à l’issue de la formation seront 
capables d’appréhender les principes et outils 
fondamentaux de l’informatique décisionnelle 
(Business Intelligence) et ses domaines d’application 
dans le métier de l’expertise comptable pour :
* passer d’un système d’information à un système 

de décision
* aller au-delà de la présentation des comptes et 

donner du sens aux chiffres
 � Avoir une vision en instantané des ratios significatifs 
de gestion de l’entreprise

 � Définir, ajuster en conséquence les décisions et  
les prévisions

 � Créer un accompagnement conseil sur la DATA 
auprès de leurs clients

obJectifs

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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