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SERVICES OFFERTS PAR LE CFO MASQUÉ 

Élaboration et audit de modèles financiers (prévisions financières, analyse de sensibilité 

et analyse de scénarios): 

 Démarrage d’entreprise 

 Projets de croissance 

 Projets de fusions-acquisitions 

 Recherche de financement 

 Budget et prévisions financières long terme 

 Évaluation d’entreprise (avec rapport signé par un CBV au besoin) 

Élaboration et audit de tableaux de bord: 

 Tableaux de bord de gestion 

 Tableau de bord des ventes 

 Tableau de bord des ressources humaines 

 Tableau de bord des investissements marketing 

 Tableau de bord du fonds de roulement 

 Tableau de bord des finances 

Élaboration et audit d’outils de gestion: 

 Facturation 

 Feuilles de temps 

 Gestion de l’inventaire 

 Prix de revient 

 Gestion/Prévision des flux de trésorerie 

 Consolidation d’états financiers 

 Automatisation de tâches 

Analyse financière et stratégie d’entreprise: 

 Analyse de projets d’investissement 

 Stratégies d’augmentation des ventes 

 Optimisation de la structure de coûts 

 Réduction des dépenses 

 Redressement/restructuration d’entreprise 

 Business staging 

 Optimisation des processus financiers 

 Data mining 

Si ces services vous intéressent, communiquez avec nous au 514-605-7112. 
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FORMATEURS 

Les formateurs du CFO masqué sont des formateurs agréés auprès d’Emploi-Québec et 

possèdent un numéro d’agrément à cet effet. 

 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP, instigatrice du projet le 

CFO masqué et auteure du blogue Mon Cher Watson, est détentrice 

d’une M.Sc. en finance corporative, d’un titre comptable CPA, CGA 

et d’un titre MVP Excel de Microsoft (Most Valuable Professional). Elle 

cumule plus de 12 années d’expérience dans le milieu des affaires et 

se spécialise en modélisation financière et en intelligence d’affaires. 

Elle offre ses services en tant que consultante, formatrice et conférencière. 

 

Francis Paquet, ing., M.Sc., EEE 

Francis Paquet est un modélisateur d’affaires aguerri et un 

évaluateur d’entreprises agréé. Il possède plus de 25 ans 

d’expérience autant auprès d’entreprises canadiennes 

qu’internationales. Au fil des ans, il a développé une solide expertise 

dans l’analyse de projets d’affaires, l’évaluation d’entreprises, la modélisation d’affaires 

de projets complexes et l’élaboration de modèles financiers d’envergure. Consultant 

chevronné, il a accompagné des centaines d’entrepreneurs et d’entreprises dans leurs 

projets d’affaires en développant leurs modèles d’affaires et en les accompagnant 

dans leurs transactions financières.  

 

  

http://lecfomasque.com/
http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
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COMMENTAIRES DES APPRENANTS 

 

« Excellent partage et transmission de connaissances. Formule agréable! Le matériel est 

d'une précieuse aide! Journée d'emmagasinage de trucs Excel! Super! » 

Chantal Soulière, Via Rail 

« Excellente formation, pas de perte de temps. » 

Carole Guèvremont, AMT 

« Enfin une formation qui répond concrètement à un besoin. En tant que professionnel 

étant obligé de faire de la formation continue, j'ai de la difficulté à trouver des 

formations qui s'appliquent à mes besoins. Les formations du CFO Masqué me 

permettent enfin d'avoir accès à une formation que je vais appliquer dans mon milieu 

de travail. » 

Martin Jacques, Bastos du Canada 

« Formation, très concrète et facile à mettre en application. J'ai hâte de passer au 

niveau suivant. » 

Yann Pourchasse, Groupe Barrette 

« Excellente formation. Elle m'a permis de découvrir d'autres utilisations d'Excel que je 

croyais maîtriser. Merci! » 

Daniel Mercier, Desjardins 

« Excellente formation et formateur qualifié. Bravo. » 

François Morin, Les Industries Rondi inc. 

« Très bonne formation. J'apprécie beaucoup toute la documentation offerte et la 

façon dont c'est présenté. » 

Marie-France Martel, Gestion TIkity 

 

Nous avons beaucoup apprécié le dynamisme et la proximité de la formatrice. Nous 

sommes aussi bien contents de la documentation et des exercices que nous avons 

reçus pour continuer nos apprentissages et la pratique. L'objectif a été atteint. 

Nancy Lavallée, V7 International 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

 

Liens pour payer via Paypal 

Vous pouvez vous inscrire en ligne en payant via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit). Pour chacune des formations décrites dans ce catalogue, 

vous trouverez un lien qui vous redirigera vers le site internet du CFO masqué, où vous 

trouverez les indications pour payer via Paypal. 

 

Informations pour payer par chèque 

Si vous procédez à votre inscription, au moins 2 semaines avant la tenue de la 

formation, vous pouvez également payer par chèque. Svp, faites votre chèque au nom 

de Sophie Marchand et faites-le parvenir par la poste à l’adresse suivante : 37 Jasmine, 

St-Philippe, Qc, J0L 2K0.  

Note : Sur demande, nous pourrons ensuite vous acheminer une facture en bonne et 

due forme, avec la mention « Payée ». 

Avec ce chèque, veuillez  joindre la section suivante : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION AUX FORMATIONS AUTOMNE 2014 

 

Nom(s) de la ou des formations: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nom(s) du ou des participants: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________ 

Courriel et no.tel. : ______________________________________________________________ 

Montant du chèque avec taxes : ________________________________________________ 
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Date : 16 septembre 2014 

Lieu : Centre St-Pierre, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables 

 

Résumé 

Cette formation peut servir de mise à niveau pour les professionnels qui utilisent déjà 

Excel dans le cadre de leurs fonctions et qui désirent aller plus loin et elle est également 

un prérequis pour d’autres formations offertes par le CFO masqué, notamment les 

formations portant sur l’analyse et la modélisation de données, sur l’élaboration de 

modèles financiers et sur l’élaboration de tableaux de bord. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour savoir si vous devriez ou non suivre cette formation, nous vous suggérons fortement 

de répondre au questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 

http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel. Si vous obtenez un résultat 

supérieur à 70%, cette formation n’est pas adaptée à vos besoins. Si vous obtenez un 

résultat inférieur à 70%, il est fortement recommandé de suivre d’abord cette formation, 

si vous souhaitez vous inscrire aux formations portant sur l’analyse et la modélisation de 

données, sur les modèles financiers et les tableaux de bord ou si vous souhaitez 

simplement améliorer vos compétences Excel. 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

  

http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel
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Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 6 présentations PowerPoint, 6 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun et deux sites web de 

référence comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Maîtriser les fonctions intermédiaires d’Excel 

 Maîtriser les fonctionnalités intermédiaires d’Excel 

 Obtenir les prérequis pour les formations sur l’analyse et la modélisation de 

données, les modèles financiers et les tableaux de bord 

 

Contenu 

 1h – Introduction aux graphiques et tableaux croisés dynamiques 

o Créer un graphique de base 

o Créer un tableau croisé dynamique de base 

 1h – Fonctionnalités variées 

o Utiliser efficacement les tris et filtres 

o Grouper et dégrouper des données, masquer et afficher des pages 

o Travailler avec les fenêtres Excel 

o Utiliser la fonctionnalité de valeur cible (goal seek) 

o Utiliser efficacement la fonction F5 (atteindre ou go to) 

 1h – Validation de données 

o Effectuer une validation de données de base 

o Effectuer une validation de données avec messages 

o Effectuer une validation de données avec formules 

 1h- Champs nommés 

o Nommer une cellule 

o Nommer une ligne ou une colonne 

o Nommer une plage de cellules 
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o Nommer une cellule décalée 

o Nommer une cellule cachée 

o Gestionnaire de noms 

 1h – Fonctions variées 

o Utiliser la fonction F4 pour créer des fonctions efficaces 

o Utiliser la fonction F2 pour mieux comprendre les formules d’un fichier 

o Utiliser la fonction Sommeprod 

o Utiliser les fonctions Somme.si, nb.si, moyenne.si 

o Utiliser les fonctions Somme.si.ens, nb.si.ens., moyenne.si.ens. 

o Utiliser les fonctions Recherchev et rechercheh 

 1h – Introduction aux fonctions imbriquées 

o Construire une fonction imbriquée avec Recherchev, rechercheh et Equiv 

o Construire une fonction imbriquée avec Index et Equiv 

o Construire une fonction imbriquée avec Min, Max 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et de tous ceux qui souhaitent suivre les formations sur l’analyse et la 

modélisation de données, l’élaboration de modèles financiers et l’élaboration de 

tableaux de bord dans Excel. 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112  

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
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Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

 

 

 

  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 23 septembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité) 

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction à l’élaboration d’un tableau de bord dans Excel. 

Votre entreprise a décidé d’implanter un tableau de bord dans Excel, mais par où 

commencer? Que va-t-on inclure dans ce tableau de bord? Comment allons-nous 

structurer et présenter les données? Comment allons-nous assurer l’alimentation du 

tableau de bord en données? Voilà le type de questions qui seront répondues dans 

cette formation. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Mise à niveau 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Mise à 

niveau : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Mise à niveau : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

 

 

http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel
http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 3 présentations PowerPoint, 3 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun et deux sites web de 

référence comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Maîtriser les étapes d’élaboration d’un tableau de bord 

 Maîtriser l’élaboration de graphiques avancés 

 Maîtriser l’élaboration de tableaux croisés dynamiques avancés 

 

Contenu 

 1h – Introduction aux tableaux de bord 

o Qu’est-ce que l’intelligence d’affaires? 

o Qu’est-ce qu’un tableau de bord? 

o Pourquoi élaborer un tableau de bord? 

o Quels sont les attributs d’un bon tableau de bord? 

o Qu’est-ce qu’un indicateur de performance? 

o Quels sont les étapes d’élaboration d’un tableau de bord? 

o Pourquoi utiliser Excel pour élaborer son tableau de bord? 

 2,5h – Graphiques 

o Comment choisir le bon type de graphique pour exprimer le bon 

message? 

o Comment traiter les séries de données dans un graphique? 

o Comment optimiser la présentation de ses graphiques? 

o Comment lier un graphique à un tableau croisé dynamique? 

 2,5h –Tableaux croisés dynamiques 

o Comment construire un tableau croisé dynamique efficace? 

o Comment optimiser ses calculs dans un tableau croisé dynamique? 

o Comment optimiser la présentation de ses tableaux croisés dynamiques? 
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Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui doivent procéder à l’analyse et la présentation de données, dans 

un contexte de reporting ou de tableaux de bord. 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 28 octobre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est la suite de la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1) et 

permet aux apprenants de pousser encore plus loin leurs compétences en matière 

d’élaboration de tableaux de bord dans Excel.  

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 1) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Tableaux 

de bord (niveau 1) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-

niveau-1 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Tableau de bord (niveau 1) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2010 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 6 présentations PowerPoint, 6 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun et deux sites web de 

référence comprenant des ressources additionnelles. 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Approfondir les notions d’indicateurs de performance 

 Apprendre à automatiser davantage la mise à jour de graphiques 

 Apprendre à créer des éléments visuels pertinents dans un tableau de bord 

 

Contenu 

 1h – Approfondir les indicateurs de performance 

o Comment choisir ses indicateurs de performance en fonction de son 

industrie? 

o Comment choisir ses indicateurs de performance par activité dans  son 

entreprise? 

 1h – Contrôles de formulaires 

o Comment utiliser les cases à cocher pour présenter des graphiques? 

o Comment utiliser les boutons de radio pour présenter des graphiques? 

o Comment utiliser les barres de défilement pour présenter des graphiques? 

o Comment utiliser des zones de listes déroulantes pour présenter des 

graphiques? 

 1h – Tableaux, segments et graphiques sparklines 

o Comment utiliser les tableaux Excel pour automatiser l’alimentation des 

tableaux de bord? 

o Comment utiliser les segments pour créer des tableaux de bord top 

niveau? 

o Comment utiliser les graphiques sparklines pour présenter des données 

temporelles? 

 1h – Trucs variés 

o Comment traiter les séries de données pour améliorer la présentation des 

graphiques? 

o Comment maîtriser certaines techniques de visualisation sans graphique? 

o Comment utiliser l’appareil photo d’Excel? 
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 1h –Mise en forme conditionnelle 

o Comment utiliser le format conditionnel pour faire ressortir des éléments et 

envoyer des signaux clairs? 

o Comment utiliser le format conditionnel dans les graphiques? 

o Comment utiliser le format conditionnel dans les tableaux croisés 

dynamiques? 

o Comment utiliser le format conditionnel dans les tableaux Excel? 

o Comment utiliser le format conditionnel comme outil de contrôle? 

 1h – Le BISM de Microsoft 

o Qu’est-ce que le BISM (Business Intelligence Semantic Model) de 

Microsoft? 

o Comment structurer ses bases de données pour alimenter son tableau de 

bord (note : ce module est une introduction aux formations sur l’analyse 

et la modélisation de données) 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui doivent procéder à l’analyse et la présentation de données dans 

le cadre de projets de reporting ou de tableaux de bord. 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

  

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
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Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 25 novembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité) 

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est un atelier dirigé qui permet aux apprenants de mettre en pratique 

les notions apprises dans les formations Excel – Tableaux de bord (niveau 1) et Excel – 

Tableaux de bord (niveau 2) à partir d’un cas concret. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 2) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Tableaux 

de bord (niveau 2) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-

niveau-2 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Tableau de bord (niveau 2) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2010 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, un tableau de bord complet élaboré dans 

Excel et deux sites web de référence comprenant des ressources additionnelles. 

 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Mettre en pratique les notions apprises lors des formations Excel – Tableaux de 

bord (niveau 1) et Excel – Tableaux de bord (niveau 2) 

 Être en mesure d’élaborer un tableau de bord dans Excel de A à Z 

 

Contenu 

 6h – Création d’un tableau de bord de A à Z 

o 1h : Élaborer la base de données 

o 1h : Déterminer les indicateurs de performance et leur base de calculs 

o 1h : Élaborer les tableaux croisés dynamiques 

o 1h : Élaborer les graphiques 

o 1h : Intégrer des mécanismes d’automatisation du tableau de bord 

o 1h : Soigner la présentation du tableau de bord 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui doivent procéder à l’analyse et la présentation de données, dans 

le cadre de projets de reporting ou de tableaux de bord dans Excel. 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  
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Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

 

  

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 30 septembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction aux principes de base et aux meilleures pratiques 

d’affaires en modélisation financière dans Excel. Elle permet notamment aux 

apprenants de se familiariser avec les fonctions et les fonctionnalités Excel qui 

permettent d’élaborer des modèles financiers capables de faire des prévisions 

financières, des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Mise à niveau 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Mise à 

niveau : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Mise à niveau : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

 

 

 

http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-mise-à-niveau-excel
http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 6 présentations PowerPoint, 6 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun et deux sites web de 

référence comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Comprendre comment élaborer un modèle financier dans Excel 

 Se familiariser avec les meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière 

 Maîtriser les fonctions Excel nécessaires à l’élaboration d’un modèle financier 

dynamique et performant 

 

Contenu 

 1h – Introduction à la modélisation financière 

o Qu’est-ce qu’un modèle financier? 

o Qu’est-ce qu’une variable dépendante et une variable indépendante? 

o Quelles sont les meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière 

dans Excel? 

 1h – Fonctions de recherche utiles en modélisation financière 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Index? 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Equiv? 

o Comment utiliser de façon optimale les fonctions Si, Ou, Et? 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Somme.si et 

Somme.si.ens? 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Sommeprod? 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Décaler? 

o Comment utiliser de façon optimale la fonction Choisir? 

 1h – Analyses de sensibilité et de scénarios 

o Comment créer une table de sensibilité à une variable? 

o Comment créer une table de sensibilité à deux variables? 
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o Comment utiliser le gestionnaire de scénarios? 

o Comment utiliser la technique de l’interrupteur? 

o Comment utiliser la technique du multiplicateur? 

o Comment utiliser la technique du délai? 

o Comment utiliser la technique des intrants? 

 1h – Trucs de présentation 

o Quelles fonctions utiliser pour créer des sommaires rapidement? 

o Comment améliorer ses présentations avec des fonctions comme Arrondi 

ou Esterreur? 

o Comment améliorer ses modèles financiers grâce aux fonctions Adresse 

et Indirect? 

 1h – Fonctions financières 

o Comment calculer efficacement l’amortissement d’une dette? 

o Comment calculer efficacement l’amortissement d’un actif? 

o Comment calculer la VAN, le TRI et le délai de récupération dans 

différents contextes? 

 1h – Trucs variés pour optimiser la valeur d’un modèle financier 

o Comment ajouter des totaux de contrôle et des pages de validation? 

o Comment auditer un modèle financier? 

o Comment protéger un modèle financier? 

o Comment documenter un modèle financier? 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui doivent procéder à l’élaboration de budgets, de prévisions 

financières, de business cases ou d’analyses de données servant à prendre des 

décisions d’affaires importantes, ayant des répercussions dans l’avenir. 

 

Formatrice 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
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Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

  

mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 18 novembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est un atelier dirigé, qui permet de mettre en pratique les notions 

apprises lors de la formation Excel – Modélisation financière (niveau 1), grâce à un cas 

pratique. L’apprenant élaborera ainsi un modèle financier de A à Z (état des résultats, 

bilan, état des flux de trésorerie et sommaire exécutif), selon les meilleures pratiques 

d’affaires.  

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Modélisation financière (niveau 1) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – 

Modélisation financière (niveau 1) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-

modelisation-financiere 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Modélisation financière (niveau 1) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, un modèle financier complet élaboré dans 

Excel et d’exercices chacun et deux sites web de référence comprenant des 

ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Mettre en pratique les notions apprises lors de la formation Excel – Modélisation 

financière (niveau 1) 

 Être en mesure d’élaborer un modèle financier de A à Z 

 

Contenu 

 6h – Cas à résoudre 

o 1h : Poser des hypothèses 

o 1h : Élaborer un état des résultats prévisionnels 

o 1h : Élaborer un bilan prévisionnel 

o 1h : Élaborer un état des flux de trésorerie prévisionnel 

o 1h : Élaborer un sommaire exécutif 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée de professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui doivent procéder à l’élaboration d’états financiers prévisionnels 

(état des résultats, bilan et état des flux de trésorerie) et de répondre à des questions 

de type « qu’adviendrait-il si? ». 
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Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée.  

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 21 octobre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 6 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est recommandée pour les personnes qui souhaitent suivre les 

formations subséquentes portant sur l’analyse et la modélisation de données dans Excel 

(niveaux 2 à 4). Elle peut aussi intéresser ceux qui veulent aller plus loin avec les 

fonctions Excel et savoir comment mieux travailler avec des données importées dans 

Excel. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Modélisation financière (niveau 1) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – 

Modélisation financière (niveau 1) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-

modelisation-financiere 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Modélisation financière (niveau 1) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

 

 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 6 présentations PowerPoint, 6 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices chacun et deux sites web de 

référence comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Maîtriser certaines fonctions avancées d’Excel 

 Maîtriser l’importation et la manipulation de données importées dans Excel 

 Être en mesure de convertir des données importées en données utilisables pour 

fins d’analyse 

 

Contenu 

 1h – Importation de données et traitement de données importées dans Excel 

o Comment importer des données dans Excel? 

o Comment manipuler les données afin qu’elles soient plus facilement 

utilisables dans Excel? 

 1h – Fonctions de collage spécial 

o Comment mettre la fonctionnalité de collage spécial à son service? 

o Comment lier des données Excel à des fichiers Word ou PowerPoint? 

 1h- Fonctions de dates 

o Comment utiliser efficacement les fonctions de date de base (ex. : mois)? 

o Comment utiliser efficacement les fonctions de dates avancées (ex. : 

serie.jour.ouvre)? 

o Comment effectuer un calcul dynamique d’âge? 

o Comment combiner des dates et du texte? 

 1h – Fonctions de texte 

o Comment extraire des portions de texte d’une cellule? 

 1h – Fonctions statistiques 

o Comment utiliser efficacement les fonctions statistiques dans Excel? 
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o Comment utiliser efficacement les graphiques pour obtenir des 

statistiques dans Excel? 

 1h – Fonction consolider 

o Comment utiliser la fonction Consolider pour regrouper et fusionner des 

plages de données? 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui veulent pousser plus loin leur maîtrise d’Excel. Elle peut également 

intéresser tous ceux qui souhaitent suivre les formations subséquentes sur l’analyse et la 

modélisation de données dans Excel (niveau 2 à 4). 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
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Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 2 décembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 225$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est recommandée pour les personnes qui souhaitent suivre les 

formations subséquentes portant sur l’analyse et la modélisation de données dans Excel 

(niveaux 3 à 4). Elle peut aussi intéresser tous ceux qui souhaitent acquérir des 

connaissances de base avec le Add-in Excel PowerPivot. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 2) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Tableaux 

de bord (niveau 2) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-

niveau-2 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Tableau de bord (niveau 2) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2010 pour Windows, en français ou en anglais, et le Add-in 

PowerPivot pour Excel 2010 ou une version MS Excel 2013 pour Windows, en français ou 

en anglais, possédant le Add-in PowerPivot (Attention! Ce ne sont pas toutes les 

versions d’Excel 2013 qui possèdent le Add-in PowerPivot). Le formateur se fera un 

devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes les fonctions et 

fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Pour télécharger le add-in PowerPivot pour la version MS Excel 2010, rendez-vous sur le 

lien suivant : http://office.microsoft.com/en-ca/excel/download-power-pivot-

HA101959985.aspx. 

Pour activer le add-in PowerPivot pour la version MS Excel 2013, vous devez vous rendre 

dans vos options, dans la section COM Add-ins et activer PowerPivot (Attention! Ce ne 

sont pas toutes les versions d’Excel 2013 qui possèdent le Add-in PowerPivot). 

Dans aucun cas, nous ne pouvons vous supporter dans l’installation du add-in 

PowerPivot et nous ne pourrons intervenir si vous avez des problèmes à cet égard. En 

vous inscrivant à cette formation, vous comprenez et acceptez le fait que vous êtes le 

seul responsable de l’installation et de l’état de votre add-in PowerPivot. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 1 présentation PowerPoint et 1 fichier Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices et deux sites web de référence 

comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Apprendre comment importer des tables de données dans PowerPivot 

 Apprendre comment lier entre elles des tables de données dans PowerPivot 

 Apprendre à créer des TCD et des graphiques à partir de PowerPivot 

 Apprendre quelques notions de base avec le langage DAX (Data Analysis 

Expression) 

 

Contenu 

 1h – Importation de tables de données dans PowerPivot 

o Comment importer des données dans PowerPivot? 

o Comment lier des tables de données dans PowerPivot? 

 1h – Création de graphiques et de TCD à partir de Powerpivot 

http://office.microsoft.com/en-ca/excel/download-power-pivot-HA101959985.aspx
http://office.microsoft.com/en-ca/excel/download-power-pivot-HA101959985.aspx
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o Comment créer un TCD à partir de PowerPivot? 

o Comment créer un graphique à partir de PowerPivot? 

 1h- Fonctions DAX 

o Comment ajouter des calculs à ses tables de données dans PowerPivot à 

l’aide du DAX? 

o Comment créer des mesures dans ses TCD à l’aide du DAX? 

 

 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui travaillent avec des bases de données, dans un contexte 

d’analyse, de reporting ou de tableaux de bord. Elle peut également intéresser tous 

ceux qui souhaitent suivre les formations subséquentes sur l’analyse et la modélisation 

de données dans Excel (niveau 3 à 4). 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
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Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée.  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 2 décembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 225$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est recommandée pour les personnes qui souhaitent en savoir 

davantage sur les fonctions et les fonctionnalités d’Excel 2013 permettant de créer des 

modèles de données dans Excel.  

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir : 

 Soit suivi la formation Excel – Tableaux de bord (niveau 2) 

 Soit avoir obtenu plus de 70% sur le test en ligne de la formation Excel – Tableaux 

de bord (niveau 2) : http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-

niveau-2 

 Soit avoir suivi la formation en ligne Excel – Tableau de bord (niveau 2) : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

 

*** Idéalement, l’apprenant aura également suivi la formation Excel – Analyse et 

modélisation de données (niveau 2). 

 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2013 pour Windows, en français ou en anglais, possédant le add-

in PowerQuery. Le formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et 

en anglais de toutes les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées.  

http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-niveau-2
http://sopmar01.polldaddy.com/s/test-tableau-de-bord-niveau-2
http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
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Pour télécharger le add-in PowerQuery pour la version MS Excel 2013, rendez-vous sur le 

lien suivant : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379. Une 

fois le add-in PowerQuery téléchargé, vous devez activer l’add-in dans vos options 

Excel. 

Dans aucun cas, nous ne pouvons vous supporter dans l’installation du add-in 

PowerQuery et nous ne pourrons intervenir si vous avez des problèmes à cet égard. En 

vous inscrivant à cette formation, vous comprenez et acceptez le fait que vous êtes le 

seul responsable de l’installation et de l’état de votre add-in PowerQuery. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 1 présentation PowerPoint et 1 fichier Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices et deux sites web de référence 

comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Apprendre à construire des modèles de données dans Excel 2013, servant à 

l’analyse de données, au reporting ou à l’élaboration de tableaux de bord. 

 

Contenu 

 1,5h – PowerQuery 

o Comment importer des données dans Excel? 

o Comment fusionner des tables de données via PowerQuery? 

 1,5h – Modèles de données 

o Comment créer des relations entre des tables sans passer par 

PowerPivot? 

o Comment créer un TCD à partir d’un modèle de données? 

o Comment créer un graphique à partir d’un modèle de données? 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379
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Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui veulent en apprendre davantage sur les fonctionnalités d’Excel 

2013 pour créer des modèles de données, pouvant servir à l’analyse, au reporting ou à 

l’élaboration de tableaux de bord. 

 

Formateur 

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP.  

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/


41 

 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 16 décembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction au langage VBA dans Excel. Elle enseigne 

comment sauver du temps et réduire les risques d’erreurs en automatisant certaines 

tâches et certains processus, surtout liés à l’importation et la consolidation de bases de 

données. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il est fortement recommandé d’avoir d’excellentes 

connaissances du logiciel MS Excel. 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées.  

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 1 présentation PowerPoint et 1 fichier Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices et deux sites web de référence 

comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le nom du participant,  le titre et la date de la formation, 

le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. 
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Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres 

professionnels du Québec. 

 

Objectifs de la formation 

 Comprendre comment fonctionne l’enregistreur de macros d’Excel 

 Comprendre comment rédiger ses propres macros pour automatiser des tâches 

et des processus dans Excel, grâce au langage de programmation VBA 

 

Contenu 

 0,5h : Vocabulaire de base en VBA 

o Workbook(s), worksheet(s), range, cell(s) 

o Objets, méthodes, propriétés 

o Événements (survol) 

 

 1h : Introduction à la programmation VBA 

o Variables et types 

o Boucles 

o Conditions/comparaisons  

o Procédures/fonctions 

o Opérations 

 

 4,5h : Éditeur VBA dans Excel 

o Faire des macros automatiquement 

o Utiliser l’éditeur VBA pour rédiger une macro 

 Ouvrir et fermer des fichiers qui se trouvent dans des répertoires 

prédéfinis 

 Copier des données provenant de ces divers fichiers vers un fichier 

de destination 

 Fusionner des tables de données provenant de ces fichiers (soit 

une à la suite de l’autre ou côte à côte, lorsqu’elles ont une clé 

commune) 

 Ajouter des colonnes de calculs dans ces tables de données et 

copier les résultats en valeurs par la suite  

 Travailler avec des tables d’équivalence  

o Déboguer une macro 

o Optimiser une macro 
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Clientèle visée 

La clientèle visée est composée des professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui souhaitent apprendre à automatiser des tâches et des processus 

avec VBA, notamment au niveau de l’importation et la consolidation de données. 

 

Formateur 

Francis Paquet, ing., M.Sc., EEE. 

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 7 octobre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction à l’analyse de projets d’investissement. Elle 

enseigne comment utiliser la modélisation financière dans Excel pour comprendre la 

rentabilité de projets d’investissement et savoir les prioriser entre eux. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, vous devez avoir des connaissances de base en finance 

corporative et des connaissances intermédiaires-avancées avec le logiciel MS Excel. 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 pour Windows ou plus, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées.  

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 1 présentation PowerPoint et 6 fichiers Excel 

comprenant une série d’exemples et d’exercices et deux sites web de référence 

comprenant des ressources additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature du formateur. Ce certificat répond 
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aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

o Être en mesure de faire l’analyse de la rentabilité d’un projet 

d’investissement à l’aide des meilleurs outils disponibles 

o Être en mesure de prioriser un projet d’investissement parmi un ensemble 

de projets d’investissement 

 

Contenu 

 0,5h – Introduction à l’analyse de projets d’investissement 

 5,5h – Cas à résoudre 

o 0,5h : Définir 5 indicateurs de profitabilité 

 VAN, TRI, délai de récupération, rendement sur capital investi et 

indice de profitabilité 

 Priorisation de projets à l’aide des indicateurs 

o 1h : Analyse du risque financier : à l’aide des tables de sensibilité et des 

scénarios 

 Définition des variables les plus sensibles 

 Détermination d’intervalles représentatifs des variables à analyser 

 Construction de scénarios 

 Construction de tables de sensibilité 

o 2h : Analyse du risque financier : à l’aide de probabilités de réaliser 

différents scénarios (arbres de décisions) 

 Construction d’arbres de décision liés à un projet d’investissement 

 Détermination des probabilités à chaque embranchement de 

l’arbre de décision 

 Calcul des indicateurs en fonction de l’espérance , c.-à-d. en 

considérant le scénario moyen résultant 

o 1h : Analyse du risque financier : à l’aide de l’approche Monte Carlo 

 Détermination du comportement statistique des variables à 

analyser 

 Construction d’un modèle stochastique 

 Construction de l’analyse Monte Carlo 

 Analyse des résultats et conclusion 
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Clientèle visée 

La clientèle visée est composée de professionnels qui utilisent Excel dans le cadre de 

leurs fonctions et qui souhaitent être en mesure d’analyser efficacement des projets 

d’investissement.   

 

Formateur 

Francis Paquet, ing., M.Sc., EEE. 

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site webpour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 11 novembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction à l’évaluation d’entreprise. Elle enseigne les bases 

de l’évaluation d’entreprises et détaille les différentes approches d’évaluation qui sont 

utilisés dans différentes situations. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, vous devez avoir une connaissance intermédiaire d’Excel 

et des connaissances intermédiaires en finance corporative. 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 6 présentations Powerpoint, 5 fichiers Excel 

contenant des exemples, des exercices et des modèles des principales méthodes 

d’évaluation enseignées et un site web de référence comprenant des ressources 

additionnelles. 

Certificat d’attestation 

À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 
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le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature de la formatrice. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

o Comprendre les principes et définitions utilisées en évaluation d’entreprise 

o Être en mesure de calculer la valeur d’une entreprise selon diverses approches 

reconnues  

o Être en mesure d’interpréter une conclusion de valeur d’entreprise   

 

Contenu 

 0,5h – Introduction à l’évaluation d’entreprise 

 5,5h – Cas à résoudre 

o 0,5h : Poser des hypothèses et choisir la bonne approche 

o 1h : Approche de liquidation 

 Conséquences fiscales (récupération d’amortissement,  gain en 

capital, compte de dividende en capital, impôt en main 

remboursable aux titres de dividendes, et autres) 

o 1h : Approche de capitalisation 

 Détermination de la mesure de profitabilité 

 Ajustements nécessaires 

 Bases de calcul du coût en capital 

o 1h : Approche d’actualisation 

 Comment valider les projections financières? 

 Utilisation de scénarios et d’analyses de sensibilité 

o 1h : Approche des comparables de marché 

 Comment évaluer le degré de similarité 

 Ajustements requis 

 Interprétation des résultats 

o 1h : Interprétation des résultats et conclusion sur la valeur 

 Réconciliation des approches 

 Valeur nette tangible et achalandage – Actifs intangibles 

identifiables 

 Principales conclusions 
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Clientèle visée 

La clientèle visée est composée de professionnels en comptabilité et en finance, de 

dirigeants d’entreprise ou de gestionnaires qui veulent développer ou parfaire leurs 

aptitudes dans la détermination de la valeur d’une entreprise. 

 

Formateur 

Francis Paquet, ing., M.Sc., EEE. 

 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée.  

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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Date : 9 décembre 2014 

Lieu : Institut Goethe, Montréal (métro et stationnement à proximité)  

Durée : 3 hres 

Tarif : 350$ + taxes de ventes applicables (aussi disponible en « Forfait économique », 

voir p.57 pour en savoir davantage) 

 

Résumé 

Cette formation est une introduction à la restructuration et au redressement 

d’entreprise. Elle enseigne comment une entreprise peut se sortir de la faillite, qu'elle 

soit technique ou réelle. Elle enseigne également comment une entreprise peut 

procéder à une réorganisation de son capital ou de ses opérations afin d'améliorer sa 

rentabilité ou sa valeur. 

 

Points techniques 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, vous devez avoir des connaissances intermédiaires en 

finance corporative est des connaissances intermédiaires-avancées avec le logiciel MS 

Excel. 

Matériel requis 

Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable, avec 

une version MS Excel 2007 ou plus pour Windows, en français ou en anglais. Le 

formateur se fera un devoir de fournir les traductions en français et en anglais de toutes 

les fonctions et fonctionnalités Excel qui seront enseignées. 

Inclusions 

Le tarif inclut un repas sur l’heure du midi, 1 présentation Powerpoint, 6 fichiers Excel 

contenant des exemples et des exercices et un site web de référence comprenant des 

ressources additionnelles. 

 

Certificat d’attestation 
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À la fin de cette formation, le participant recevra un certificat d’attestation de 

présence. Ce certificat inclura le numéro d’agrément d’Emploi-Québec du formateur, 

le nom du participant,  le titre et la date de la formation, le nombre d’heures de 

formation suivies, ainsi que le nom et la signature de la formatrice. Ce certificat répond 

aux exigences des obligations de formation continue des ordres professionnels du 

Québec. 

 

Objectifs de la formation 

o Être en mesure de procéder à une restructuration d’entreprise d’un point de 

vue financier 

o Être en mesure de procéder à un redressement d’entreprise et à modéliser le 

plan de redressement de 100 jours 

 

Contenu 

 1h – Introduction à la restructuration et au redressement d’entreprise 

 5h – Cas à résoudre 

o 1h : Corriger le bilan afin d’accroître la valeur de l’entreprise 

 Concepts de ‘’Business  Staging’’ 

 Position de l’entreprise par rapport à l’étalonnage de l’industrie 

o 2h : Préparer un plan de rachat d’entreprise de type LBO (Leveraged Buy 

Out) 

 Résoudre une structure financière complexe sans référence 

circulaire 

o 2h : Préparer un plan de redressement d’une entreprise en difficulté (plan 

de 100 jours)  

 Mettre en chiffres le plan 

 Utiliser le plan afin d’avoir des leviers de négociation avec les 

créanciers 

Clientèle visée 

La clientèle visée est composée de professionnels en comptabilité et en finance, de 

dirigeants d’entreprise ou de gestionnaires qui veulent développer ou parfaire leurs 

aptitudes dans les éléments à considérer et à modéliser lors de restructuration 

d’entreprises et dans le cas d’entreprises en détresse. 

Formateur 
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Francis Paquet, ing., M.Sc., EEE. 

Coordonnées 

Sites web de référence : 

- Le CFO masqué : http://lecfomasque.com 

- Mon Cher Watson : http://moncherwatson.wordpress.com 

Courriel : info@lecfomasque.com 

No.tel. : 514-605-7112 

 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en payant en ligne via Paypal en tout temps (notez que vous 

n’avez pas besoin d’un compte Paypal pour payer par Paypal, vous pouvez aussi 

payer par carte de crédit) ou en faisant parvenir un chèque par la poste.  

Inscriptions par chèque : 

Svp, vous rendre à la page 7 et suivre les instructions. Sur demande, nous pourrons 

ensuite vous acheminer une facture en bonne et due forme, avec la mention 

« Payée ».  

Inscriptions via Paypal : 

Rendez-vous sur le site web pour savoir comment vous inscrire via Paypal : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

Attention! 

 Toutes les inscriptions qui sont faites dans un délai de 2 semaines avant la tenue 

de la formation, doivent obligatoirement être faites via Paypal. 

 Les informations contenues dans ce catalogue sont sujettes à changements sans 

préavis. Svp, consultez le site web, pour obtenir les informations à jour : 

http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/. 

 

Politique d’annulation 

Toute inscription peut être annulée et remboursée dans un délai de 2 semaines avant 

sa tenue. Toute annulation passée ce délai ne sera pas remboursée.  

http://lecfomasque.com/
http://moncherwatson.wordpress.com/
mailto:info@lecfomasque.com
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
http://www.lecfomasque.com/activites-a-venir/
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FORFAITS ÉCONOMIQUES 

Plus vous suivez de formations, plus vous économisez! 

 

Forfait 1 : Excel – Tableaux de bord 

Inscrivez-vous aux 3 formations portant sur les tableaux de bord et obtenez un rabais de 

15% sur votre inscription. 

 

Forfait 2 : Excel – Modélisation financière 

Inscrivez-vous aux 2 formations portant sur les modèles financiers et obtenez un rabais 

de 15% sur votre inscription. 

 

Forfait 3 : Excel – Analyse et modélisation de données 

A - Inscrivez-vous aux 4 formations portant sur l’analyse et la modélisation de données 

et obtenez un rabais de 15% sur votre inscription. 

B - Inscrivez-vous aux niveaux 2 et 3 et obtenez un rabais de 15% sur votre inscription. 

 

Forfait 4 : Finance corporative 

Inscrivez-vous aux 3 formations en finance corporative et obtenez un rabais de 15% sur 

votre inscription. 

 

Lien d’inscription pour les forfaits économiques : 

http://www.lecfomasque.com/forfaits-economiques-formations/ 

 

http://www.lecfomasque.com/forfaits-economiques-formations/
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FORMATIONS EN LIGNE 

Le CFO masqué vous offre également la possibilité de suivre vos formations en ligne. 

Pour en savoir davantage, consultez le site web du CFO masqué, dans la section E-

learning : 

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/ 

 

FORMATIONS EN ENTREPRISE 

Le CFO masqué vous offre également la possibilité de faire venir un formateur dans 

votre entreprise pour une formation auprès d’un groupe d’employés. 

Pour en savoir davantage, écrivez-nous à info@lecfomasque.com ou communiquez 

avec nous au 514-605-7112. 

 

PARTENAIRES 

Vous souhaitez devenir un partenaire du CFO masqué et diffuser nos formations auprès 

de vos membres? Communiquez avec nous pour connaître tous les avantages dont 

vous pourriez bénéficier. 

Pour en savoir davantage, écrivez-nous à info@lecfomasque.com ou communiquez 

avec nous au 514-605-7112. 

  

http://www.lecfomasque.com/categorie-produit/e-learning/
mailto:info@lecfomasque.com
mailto:info@lecfomasque.com
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