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Formation

Écosystèmes et collaboration
Piloter un réseau de business units à l'ère de la collaboration digitalisée
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Workshop

Déﬁnir ses objectifs et KPIs
Concevoir la stratégie, la planiﬁcation et le suivi des actions
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Formation

Gestion budgétaire
Optimiser la rentabilité ﬁnancière de l’entreprise
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Formation

Traitement de données
Sensibiliser vos équipes au traitement de données
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“Dynamique et impliqué, Romain Maltrud est un enseignant très
apprécié des étudiants de la LP Chef de projet de communication
Muriel Louâpres
Maître de conférence
Chef de département
Information-Communication

(IUT Paris Descartes) où il est intervenu plusieurs années durant.
Il apporte à la formation sa connaissance pointue du secteur, et
un pragmatisme bienvenu dans une formation courte et
professionnalisante, qui accueille aussi bien des étudiants de
formation initiale que des adultes en formation continue.”

Romain Maltrud
Co-fondateur de FromTheInsight, société de conseil en management
du changement
Diplômé d’un MBA de l’IAE de la Sorbonne et d’une spécialisation en
entrepreneuriat de Harvard.
+10 ans d’expériences internationales ; DAF pour une multinationale (8
pays, +60 collaborateurs, 8M€ de CA)
J'enseigne et organise plusieurs cours innovants autour de la
gestion budgétaire, de l'entrepreneuriat, de la transformation
numérique et du web marketing.

Méthodes pédagogiques

Pragmatique

Participatif

Contextualisé

Intéractif

Ludique
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Formation
d’avenir

Écosystèmes et collaboration
Piloter un réseau de business units à l'ère de la collaboration digitalisée
Management

Gestion du changement

Pilotage

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Piloter un réseau de business units.

Managers amenées à piloter un réseau de
business units et à évoluer dans un
écosystème collaboratif et digitalisé

Apprendre à ne pas se disperser, à économiser les
efforts pour ne pas s’épuiser mentalement, à
collaborer dans un écosystème de plus en plus
digitalisé.

Plan de formation*
●

Transformation numériques et risques psychosociaux

●

Évolution des méthodes de travail collaboratif

●

Déﬁnition des objectifs et des KPIs

●

Outils et méthodes de suivi

●

Principes de collaboration digitalisée

●

Méthodes de priorisation des tâches

●

Principes d’alignement des parties-prenantes

●

Autopsie d’une réunion d’équipe réussie

Ressources
complémentaire

Adapté à l’enseignement
à distance

Plus d’infos et devis en ligne

20
Heures

*Flexible et adaptable
Le plan de formation proposé
est susceptible d’être adapté
aux contraintes et besoins des
apprenants (personnalisation
du volume horaire, nombre de
séance, pré-requis...)

Outils et logiciels
mis à disposition
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Déﬁnir ses objectifs et KPIs
Concevoir la stratégie, la planiﬁcation et le suivi des actions
Management

Gestion du changement

Pilotage

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Être en mesure de déﬁnir les objectifs et les
indicateurs de performance d'un projet de
transformation digitale ou managériale. Améliorer
l'efﬁcacité de ses actions et de celles de ses
équipes. Apprendre à aligner l'ensemble des
parties-prenantes vers un objectif commun

Managers amenées à piloter un réseau de
business units et à évoluer dans un
écosystème collaboratif et digitalisé

Plan de formation*
●

Introduction et présentation de la formation

●

Réduire la complexité de la déﬁnition des objectifs

●

Comprendre où démarrer pour déﬁnir ses objectifs

●

Savoir à quel niveau s’arrêter dans la déﬁnition des
objectifs
S’assurer de la cohérence des objectifs

●

Prioriser les objectifs en fonction du projet de
transformation
Déﬁnir les indicateurs de suivi de l’atteinte des objectif

Ressources
complémentaire

Heures

*Flexible et adaptable

●

●
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Adapté à l’enseignement
à distance

Plus d’infos et devis en ligne

Le plan de formation proposé
est susceptible d’être adapté
aux contraintes et besoins des
apprenants (personnalisation
du volume horaire, nombre de
séance, pré-requis...)

Outils et logiciels
mis à disposition
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Gestion budgétaire
Optimiser la rentabilité ﬁnancière de l’entreprise
MS Excel

Finances d’entreprise

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Apprendre les principes essentiels de la gestion
budgétaire à travers la construction d’un outil de
pilotage budgétaire de A à Z dans Microsoft Excel

Managers d’équipe amenées à déﬁnir et à
piloter les budgets de leur business unit

●

Principes fondamentaux de la ﬁnance d’entreprise

20

●

Méthodes fonctionnelles de déﬁnition des budgets

Heures

●

Méthodes de suivi budgétaire

●

Création d’un outil de pilotage budgétaire

●

Organiser et coordonner la gestion comptable et

Plan de formation*

ﬁnancière d’une structure ou d’un groupe
●

Manager les équipes comptables et ﬁnancières

●

Réaliser la communication ﬁnancière interne et externe de
la structure ou du groupe

Ressources
complémentaire

Adapté à l’enseignement
à distance

Plus d’infos et devis en ligne

*Flexible et adaptable
Le plan de formation proposé
est susceptible d’être adapté
aux contraintes et besoins des
apprenants (personnalisation
du volume horaire, nombre de
séance, pré-requis...)

Outils et logiciels
mis à disposition
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Traitement de données
Sensibiliser vos équipes aux problématiques du traitement de la data
Google Sheet

MS Excel

DataScience

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Sensibiliser les décideurs aux fortes
problématiques des données à la fois sous l’angle
technique (collecte, intégration, modélisation,
visualisation) et sur une appréhension globale des
enjeux managériaux

Professionnels qui souhaitent s’initier aux
logiques du traitement de données et
gagner en autonomie dans la création de
solution adaptée à leur métier

●

Introduction à la data

16

●

Formulation de requêtes simples

Heures

Plan de formation*

○

COUNT / COUNTIFS, AVERAGE / AVERAGEIFS, SUM / SUMIFS,
VLOOKUP / HLOOKUP, IF / IFERROR, UNIQUE / FILTER

●

Fondamentaux d’une base de données

●

Fiabilité des données
○

SUBSTITUTE, REPLACE, GOOGLEFINANCE : CURRENCY, INDEX,
SPLIT

●

Automatisation des processus
○

ARRAYFORMULA, IMPORTDATA, IMPORTHTML

Ressources
complémentaire

Adapté à l’enseignement
à distance

Plus d’infos et devis en ligne

*Flexible et adaptable
Le plan de formation proposé
est susceptible d’être adapté
aux contraintes et besoins des
apprenants (personnalisation
du volume horaire, nombre de
séance, pré-requis...)

Outils et logiciels
mis à disposition
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Contacts
Romain Maltrud
romain@fromtheinsight.com
www.fromtheinsigh.com
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