Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert financier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les titulaires de la certification sont capables de :
1- Modéliser au sein du SI* de l’organisation les scénarii stratégiques
1- Traduire et quantifier les orientations stratégiques ; 2- Structurer l’information ; 3- Définir les principales orientations des contrôles et
indicateurs ; 4- Rédiger les cahiers des charges de modélisation ; 5- Piloter l’implantation des outils de gestion ; 6- Suivre la mise en
œuvre des Systèmes d’information
2- Piloter, contrôler et conseiller l’évolution du modèle
1 - Expliquer et actualiser l’objectif poursuivi des tableaux de bord ; 2 - Analyser les écarts entre budget et réalisation ; 3- Analyser des
coûts et valeurs ; 4- Contrôler ou superviser le contrôle de gestion ; 5- Mener des procédures d’audit
3 - Evaluer l’entreprise, sa valeur et ses investissements productifs et/ou capitalistiques
1 - Déterminer les retours sur investissement ; 2 - Evaluer les risques et sécuriser leur couverture ; 3- Evaluer les titres financiers ; 4 –
Analyser la rentabilité et la solvabilité de l’entreprise
4- Optimiser le financement et la profitabilité de l’organisation
1- Choisir les modalités de financement de l’organisation ; 2- Négocier les modalités ; 3- Créer et optimiser le cadre du recouvrement ;
4- Examiner les différentes options
5- Veiller à l’application de la réglementation
1- Mise à jour quotidiennement des connaissances et informations ; 2- Anticiper si nécessaire sur l’application, voire l’élaboration de
textes nouveaux et mener une réflexion, des études prospectives ; 3- Etre en mesure de connaître son périmètre de compétences ; 4Créer, présenter et mesurer l’impact de la communication externe.
6 - Communiquer et Manager une équipe
1- Rédiger des notes, des synthèses des rapports, des analyses, … en français et en anglais ; 2- S’exprimer couramment en anglais (y
compris technique) ; 3- Présenter et argumenter les résultats de l’entreprise ; 4- Recruter, manager, motiver et évaluer une équipe ; 5Fixer des objectifs et contrôler l’activité de son équipe ; 6- Proposer des améliorations, des évolutions de poste.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'expert financier est recruté dans tous types de secteur professionnel, même si l’on constate une prédominance dans les sociétés
financières, Banque, Assurance, mais également l’Industrie, les Services, etc.
Les structures qui recrutent un Manager-Pilote financier en organisation sont les suivantes : les entreprises privées, les PME de
dimension importante, les filiales de groupes nationaux ou internationaux, les cabinets d’audit et les sociétés de conseil, les
associations, les ONG, les organisations et fédérations professionnelles, les OPCA, etc.

Type d’emploi accessibles :
Types d’emplois accessibles : - DAF (Directeur administratif et financier) ;- Directeur financier ; - Administrateur indépendant de
société ; - Secrétaire général PME ; - Responsable des investissements ; - Conseiller d’entreprise consulaire ;- Analyste financier ; Contrôleur de gestion ; - Auditeur

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
M1204 - Contrôle de gestion

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT DE GESTION SOCIALE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 05/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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