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Expert en finance et en controlling DF
Experte en finance et en controlling DF

Description

Formation

L'expert ou l'experte en finance et en controlling élaborent avec
l'équipe de direction une stratégie d'entreprise et des projets de
développement. Ils analysent les coûts et les résultats, s'assurent que
les moyens financiers sont en adéquation avec la stratégie arrêtée et
les objectifs visés. Ils exploitent les données (bilan, comptes
intermédiaires, situation du marché sur lequel l'entreprise est active,
etc.) pour élaborer un tableau de bord clair permettant aux décideurs
de vérifier si la marche des affaires correspond aux différentes étapes
planifiées et d'envisager, le cas échéant, des corrections.

La formation d'expert ou d'experte en finance et en
controlling s'acquiert en emploi.

Leurs principales activités consistent à:

Elaboration et planification de projets

élaborer, avec l'équipe de direction, des projets et une stratégie
d'entreprise: politique d'expansion, marchés visés, gammes de
produits, etc.;
définir les objectifs et planifier les opérations qui permettent de les
atteindre: augmentation de la part de marché, développement de
nouveaux produits, acquisition de nouvelles entreprises, etc.;
développer un système de communication destiné à informer, de
manière ciblée, la direction, les actionnaires et les médias;
élaborer des directives précises pour la saisie des informations dans
les bases de données;
participer à l'analyse des facteurs de coûts (matières premières,
main-d'œuvre, charges financières, recherches, publicité, etc.) et à
l'évaluation des ventes pour apprécier les flux financiers;

Contrôle et évaluation

vérifier l'efficacité des stratégies mises en place en étudiant
l'évolution des coûts des produits et des services;
effectuer des contrôles continus qui facilitent les réajustements
nécessaires; présenter, sous forme de tableaux et de graphiques,
l'évolution des coûts, des recettes, des quantités vendues d'un
produit; vérifier si les résultats correspondent aux objectifs visés;
analyser et évaluer une entreprise en vue d'une acquisition, d'une
fusion ou d'une scission;
gérer les flux financiers (obtention de crédits, placements);
collaborer à l'élaboration des budgets attribués aux différents
services, comparer les chiffres avec les budgets antérieurs et les
prévisions, de façon à obtenir une évaluation fiable;
rédiger des rapports et les diffuser à différents niveaux
hiérarchiques, afin de favoriser la coordination entre les secteurs de
l'entreprise (recherche et développement, marketing, distribution,
etc.).

Lieux

divers centres de formation en Suisse romande.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/perfectionnement

Durée

3 à 5 semestres selon le centre de formation.

Conditions d'admission à l'examen

brevet fédéral de spécialiste en finance et en
comptabilité, d'agent-e fiduciaire ou titre
équivalent et 5 ans de pratique professionnelle
dans le domaine de la finance et du controlling;
diplôme fédéral ou ES et 3 ans de pratique
professionnelle dans le domaine;
bachelor HES ou universitaire et 2 ans de
pratique professionnelle dans le domaine;
aucune inscription au casier judiciaire en
contradiction avec le but de l'examen.

Titre obtenu

diplôme fédéral d'expert ou d'experte en finance
et en controlling.

Contenu (matières d'examen)

établissement des comptes selon les normes
suisses et internationales;
controlling;
corporate finance;
fiscalité:
études de cas interdisciplinaires.

Coûts

CHF 15'000.- environ.

Environnement de travail

L'expert ou l'experte en finance et en controlling sont en contact
direct avec de nombreux interlocuteurs (directions d'entreprise ou de
filiales, responsables de services comptables, etc.). Leur horaire de
travail est régulier mais l'intensité de leurs activités peut augmenter
sensiblement lors de certaines périodes de l'année.

Economie, administration
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à travailler en équipe
Capacité d'analyse
Rigueur
Bonne mémoire
Esprit de synthèse
Facilité pour les langues
Discrétion

Examen.ch SA
Ruelle Vautier 10
1400 Yverdon-les-Bains
Tél.: 032 724 87 22
http://www.examen.ch

Perspectives professionnelles
Après quelques années d'expérience, les experts en finance et en
controlling peuvent prendre la responsabilité du service administratif
et financier d'une grande entreprise, assurer la liaison entre la maisonmère et les filiales internationales, diriger une équipe de spécialistes
en finance et en comptabilité, participer activement aux décisions
stratégiques de l'entreprise.
Certains travaillent en tant qu'indépendants et proposent des
prestations d'audit et de conseil dans les domaines du management
financier, de l'évaluation des risques, etc.
L'obtention du diplôme fédéral d'expert-e en finance et en controlling
constitue une sorte de sommet dans le domaine de la comptabilité, du
contrôle de la gestion et de la finance. Il permet d'accéder à des postes
à responsabilité. Par contre, ce domaine est très vaste et en
permanente évolution. Il est donc recommandé de se maintenir au
courant des innovations en la matière.

Perfectionnement

Les experts en finance et en controlling peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
cours sur les principes de révision, la consolidation et la
présentation des comptes selon les normes internationales,
management, etc., organisés par les instituts de formation continue
ou par l'association professionnelle;
diplôme fédéral d'expert-e en opérations des marchés financiers,
formation modulaire en emploi, Genève;
formations postgrades universitaires (MBA), en Suisse ou à
l'étranger, 1 à 2 ans;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Agent fiduciaire BF/Agente fiduciaire BF
Economiste bancaire ES/Economiste bancaire ES
Economiste d'entreprise HES/Economiste d'entreprise HES
Economiste UNI/Economiste UNI
Expert fiscal DF/Experte fiscale DF
Expert-comptable DF/Experte-comptable DF
Spécialiste en finance et comptabilité BF/Spécialiste en finance et
comptabilité BF
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