
PROGRAMME

15H00 

15H00:

Accueil et Informations générales aux Participants
Paiement intégral du Solde des frais de par�cipa�on en espèces en Euros (€)

NB : Ponctualité recommandée : - Remise des billets TGV
pour  le Déplacement à Lille

Lundi 4 Juillet 2022 Point de Regroupement des Participants

Mardi 5 Juillet 2022 Départ à Lille

175, rue de COURCELLES, Paris 17
Point de rencontre obligatoire : Siège social de l’AFDCC,

Le Directeur Financier et le Contrôleur de Ges�on : Acteurs Essen�els
pour assurer la Pérennité de l’Entreprise dans un Environnement Incertain

Départ Paris - Lille : Gare du Nord
Arrivée à Lille / Enregistrement et Installa�on à l’Hôtel

RSE : Facteur d’accroissement de la valeur future de l’Entreprise
Nouveau rapport à l’Entreprise et au Travail;

Manager dans l’incertain ou comment renoncer à manager l’incertain ?
Fraude et Cybercriminalité : le DAF / DFC face à un risque croissant

Quartier Libre - Circuits et Visites

Mercredi 6 Juillet 2022 8H00 – 14H00Université d’été DFCG

IAE Lille

Métro : ligne 3 Sta�on PEREIRE   /  BUS lignes 84, 92, 93 et 163 

(indicatif) *

ème

Digitalisa�on de la fonc�on Finance pour réussir (approche méthodologique)
Faire du Contrôleur de Ges�on un Business Partner des Direc�ons Opéra�onnelles
Infla�on et Conséquences Economiques : Quels impacts dans les comptes d’exploita�on

Départ de Lille – Retour à Paris   Voyage Retour à Paris en TGV

 Sta�on PEREIRE LEVALLOIS

8H45 à 17H00Jeudi 7 Juillet 2022 Journée AFDCC

Gérer un Projet de Digitalisa�on du Crédit Management
en vue d’obtenir des Performances significa�ves du Cash Management

Objec�fs visés : Un projet de digitalisation du Crédit Management est d’une grande efficacité pour réduire les 
délais de paiement effectifs. On obtient ainsi une meilleure organisation pour assurer la fluidité des échanges, 
le partage des informations, et l’élaboration des tableaux de bord dynamiques….
Principales fonctionnalités des Plateformes proposés par les éditeurs

Les principales fonctionnalités usuelles proposées
Les avantages et les inconvénients de la digitalisation
Les impacts sur l’environnement social, technique, sécuritaire, et règlementaire

L’état des lieux pour mesurer les besoins fonctionnels des acteurs en Interne
Les besoins sont-ils couverts pour piloter les activités du Poste Client
Les contraintes des outils existants : forces et faiblesses
Quels sont les enjeux majeurs et les axes de progrès ?
Quelles sont les améliorations attendues par la direction et les différents 

acteurs en interne ?
Les prérequis pour identifier ses besoins fonctionnels et techniques

Le référentiel et les Données du fichier Clients
Les Données comptables
Quelle Organisation et Quels périmètres
Quelles sont les Règles de gestion du Groupe ?
Quels Process par activité de Crédit Management et

Quels rôles futurs de chaque acteur du poste Clients ?
Quel est le Périmètre d’Activité et de Responsabilité des futurs Utilisateurs ?

Fin des Travaux / Fin du Séminaire

délais de paiement effectifs. On obtient ainsi une meilleure organisation pour assurer la fluidité des échanges, 
le partage des informations, et l’élaboration des tableaux de bord dynamiques….
Principales fonctionnalités des Plateformes proposés par les éditeurs

Les principales fonctionnalités usuelles proposées
Les avantages et les inconvénients de la digitalisation
Les impacts sur l’environnement social, technique, sécuritaire, et règlementaire

L’état des lieux pour mesurer les besoins fonctionnels des acteurs en Interne
Les besoins sont-ils couverts pour piloter les activités du Poste Client
Les contraintes des outils existants : forces et faiblesses
Quels sont les enjeux majeurs et les axes de progrès ?
Quelles sont les améliorations attendues par la direction et les différents 

acteurs en interne ?
Les prérequis pour identifier ses besoins fonctionnels et techniques

Le référentiel et les Données du fichier Clients
Les Données comptables
Quelle Organisation et Quels périmètres

8H45 à 17H00Vendredi 8 Juillet 2022 Journée DFCG

face aux Risques de Fraude et de Corrup�on en Entreprise
Les Dirigeants Finance – Ges�on (DAF/DFC ; Contrôleur Interne ; Contrôleur de Ges�on)

Comprendre et maitriser les risques de Cyberfraude et leurs modes opératoires.
Connaître les modes opératoires principaux des fraudes internes ou externes
Identifier et coter les risques de fraude financière, comptable et de corruption
Formaliser les procédures de lutte contre la fraude et les intégrer dans le dispositif
de contrôle interne.

Définir les dispositifs de contrôle efficaces et former/sensibiliser ses collaborateurs.
Connaitre les grands principes des réglementations internationales en vigueur 

en matière de lutte contre la fraude, de Compliance et d’anti-corruption.
Développer une culture de vigilance.

Identifier les différents types de fraude interne ou externe 
(comptable, financière, corruption).

Objec�fs visés : Identifier les risques clés de l’entreprise en matière de fraude financière, comptable ou de corruption ; 
Comprendre les mécanismes de Cyberfraude / cybercriminalité ; Positionner le DAF/DFC et le Contrôleur de Gestion ou 
le Contrôleur Interne comme des acteurs clefs de la gestion de ces risques ; Réaliser et mettre à jour une cartographie 
de ces risques ; Identifier et mettre en place des dispositifs de contrôle préventifs et curatifs efficaces.



l’Esprit de la Finance

Thèmes :
Gérer un Projet de Digitalisation du Crédit Management

en vue d’obtenir des Performances significatives du Cash Management
Université d’été DFCG : le Directeur Financier et le Contrôleur de Gestion :

Acteurs Essentiels pour assurer la Pérennité de l’Entreprise dans un Environnement Incertain

face aux Risques de Fraude et de Corruption en Entreprise
Les Dirigeants Finance – Gestion (DAF/DFC ; Contrôleur Interne ; Contrôleur de Gestion)

E. Mail : contact@2cm-services.net 
Contacts : Tél. Bureau : (+225) 25 22 00 17 62 - (+225) 25 22 00 17 63

Lundi 4 au Vendredi 8 Juillet 2022

Paris - Lille   (France)

UEMOACôte d’Ivoire

E-mail : contact.apfcg@2cm-services.net
Tél. Bur. : (+225) 25 22 001 762 Cel. : (+225) 07 07 810 747

Siège : Abidjan - Cocody Riviéra Bonoumin 01 B.P 7212 Abidjan 01

Echanges avec vos Pairs 
Networking / Benchmark sur des thématiques

Renforcement des Capacités
et Développement des Compétences

Pilotage des Performances  
 et Création de Valeurs
Représentation 
des Professionnels Financiers  
en Entreprise auprès des Pouvoirs Publics

Réseautage
en zone UEMOA et à l’International
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Séminaire International de Direction

placé sous l’égide de l’AP-FCG/UEMOA

Voyage d’Étude et de Formation

Membre statutaire de 

en partenariat avec la DFCG, l’AFDCC 
(Association Nationale des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion en France) 
(Association Française des Credit Managers et Conseils)  

(Association Professionnelle des Financiers et Contrôleurs de Gestion de l’UEMOA )  

UEMOA

Cadres Financiers 
Auditeurs Internes–Trésoriers Généraux de la DGTCP

Directeurs Généraux Ajoints (DGA) Chargés des Finances
Contrôleurs de Ges�onConseillers du DG en Charge des Finances –

Directeurs Financiers (DAF ou DFC) Directeurs du Contrôle de Ges�on –

–Trésoriers d’EntrepriseContrôleurs Budgétaires

l’Esprit de la Finance



 

            

                                À l’ordre de :   2 CM-Services               01 BP 7 212 Abidjan 01 

                           Banque des Dépôts du Trésor  /  Abidjan-Plateau               (Côte d’Ivoire)  
                           Compte N° CI 650 01001 010425050007 
-SOLDE payable, par Chèque, en Espèces, et intégralement  à l’ouverture de la session de formation. 

Une Facture acquittée sera remise aux participants à la fin du séminaire. 

               La réduction suivante est consentie sur les inscriptions confirmées avant le 31 Mai 2022 :   5 %  □ 
Observations : les réductions et remises ne sont pas cumulables. 
 

Il est recommandé de confirmer la participation par le règlement de l’acompte à l’inscription 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin à retourner à scanner et retourner par e-mail :    contact@2cm-services.net 
 

Les Personnes dont les Noms suivent sont inscrites au présent projet   : 
 

M ………………………………………………………………………………   Fonction………………………………………………………… 
M ………………………………………………………………………………   Fonction ……………………………………..................... 
M ………………………………………………………………………………   Fonction ……………………………………..................... 
 

Le Responsable engageant la Société: M. / Mme  ……………………………………...………………………………………. 
 

Fonction ……………………………………….  Société …………………………………………………………………..    B.P.…………. 
 

Tél.………..…………............. Fax ………….…………..………… E-mail : .……………………………………………………………… 
 

Signature & Cachet ………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Tél. Bur :                                  +225  25 22 00 17 62        /     +225 25 22 00 17 63   
Mobiles : M. ELLOYE : +225 07 07 81 07 47 / Mme ADOUBY épse EZIGBA : +225 05 45 66 34 92         

e-mail :                    contact@2cm-services.net           et       secretariat@2cm-services.net  

 

 
 
       Thèmes : 

 
 

               -  Gérer un Projet de Digitalisation du Crédit Management en vue de 
                                                   Réduire les Délais de Paiement  
      -  Université d’été DFCG : le Directeur Financier et le Contrôleur de Gestion :  
                                                    Incontournables et Agiles dans un monde chaotique 
 - Le DAF ou DFC face aux Risque de Fraude et de Corruption en Entreprise 
 

          Dates   :  4 au 8 Juillet 2022 
          Lieux      : 
 

Paris et Lille  
                    Membres AP–FCG/UEMOA                Sympathisants et Non Membres AP–FCG/UEMOA 

           Frais de Participation                 A)      2 200 €  / 1 Pers    □                                          A)     2 400 €  / 1 Pers     □ 
                                                                 B)      4 200 €  / 2 Pers    □                                          B)     4 600 € /2 Pers       □ 
                                                                 C)      6 000 € /  3 Pers    □                                          C)     6 600 € /3 Pers       □ 

             NB : Les Frais d’Inscription comprennent la participation aux différentes sessions de travail, la documentation, le  
                   Déplacement en Aller-Retour (Paris – Lille en TGV), et l’Hébergement à Lille pour 1 nuitée dans un hôtel-Résidence    
          

        Populations Cibles :- Directeurs Financiers et Comptables (DFC ou DAF) – Directeurs du Contrôle de Gestion  
                                                    Conseillers du DG chargés des Finances – Chefs de Département Financier – 
                                                    Chefs  Comptables –  Contrôleurs de Gestion–  Trésoriers d’Entreprise –   
                                                 Trésoriers Généraux de la DGTCP – Auditeurs Financiers – Cadres Financiers  

            Règlement : - 50 % à l’inscription par Chèque barré ou Virement bancaire RTGS / SICA-UEMOA ou SWIFT                                         

mailto:contact@2cm-services.net
mailto:contact@2cm-services.net
mailto:secretariat@2cm-services.net

