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L'administrateur de société (dans un conseil d'administration ou de surveillance) 
participe à la stratégie globale de développement de la société. Il s'implique dans le 
fonctionnement de l'entreprise, décide par sa voix des choix à faire, analyse et maîtrise 
les risques encourus. Cette fonction suppose de solides notions en gestion des 
entreprises, finance et comptabilité, management et ressources humaines.

Administrateur 
de société
Maîtriser la pratique opérationnelle du mandat d'administrateur

CYCLE CERTIFIANT

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Communauté d'apprenants : 
un espace collaboratif pour 
partager savoirs et pratiques 
pendant et après sa formation

MODULE 1 | 4 jours
Pratique du fonctionnement 
du conseil d'administration 
ou du conseil de surveillance

OBJECTIFS

 - Maîtriser le fonctionnement 
du conseil

 - Mesurer les prérogatives des 
administrateurs et leurs limites

PROGRAMME

Maîtriser les règles 
de composition et de 
fonctionnement du 
conseil

Analyser la composition 
du conseil

 - Les conditions de nomination 
des administrateurs

 - Le cumul des mandats
 - Le statut de l'administrateur
Maîtriser le 
fonctionnement du conseil

 - Les réunions du conseil et la 
visioconférence

 - Le fonctionnement collégial 
du conseil

 - L'information : cerner les 
droits du conseil

 - Les décisions du conseil
 - Règlement intérieur du conseil
Exercice d'application : quiz 
sur les règles de composition 
et de fonctionnement du 
conseil

Optimiser les pouvoirs 
du conseil
 - Déterminer la répartition des 
pouvoirs au sein du conseil

 - Gérer les différents comités 
spécialisés

 - Mettre en place des délégations 
de pouvoirs efficaces

 - Gestion de crise
 - L'assurance personnelle 
et le droit de retrait
Étude de cas : analyse des 
différents rôles et des jeux 
d'influence entre les comités 
d'audits, de rémunérations, de 
nominations et de conseils

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis 
et préparer la session suivante

MODULE 2 | 5 jours
Analyse et certification des 
comptes : maîtriser les points 
clés

OBJECTIFS

 - Analyser les règles 
d'information financière 
qui régissent la rédaction 
du rapport annuel et du 
rapport du Président sur les 
procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques

 - Assimiler la méthodologie 
du diagnostic financier pour 
évaluer la pertinence d'un 
projet

 - Comprendre le rôle et les 
missions du commissaire 
aux comptes pour instaurer 
un mode de fonctionnement 
efficace

PROGRAMME

Maîtriser les états 
financiers de l'entreprise 
et le rapport annuel

Maîtriser le contenu du 
rapport annuel

 - Arrêté des comptes

 - Comprendre et analyser 
le contenu des comptes 
individuels et des comptes 
consolidés

 - Assurer la transparence 
financière tout en préservant 
les intérêts de l'entreprise
Analyser la performance 
financière de l'entreprise

 - Analyse du résultat et de 
la structure financière de 
l'entreprise

 - Lien entre le résultat et la 
trésorerie

 - Intérêt du tableau des flux 
de trésorerie pour suivre le 
fonctionnement de l'entreprise

 - Lancement d'une 
activité : rentabilité d'un 
projet d'investissement 
et business plan

 - Calcul du point mort
 - L'effet de levier : lien entre la 
rentabilité et l'endettement
Suivre les autres 
informations communiquées 
par l'entreprise : les risques 
et les incertitudes
Exercice d'application : 
lecture et analyse des 
comptes individuels d'une 
société et des comptes 
consolidés d'un groupe

Maîtriser le rôle et les 
missions du commissaire 
aux comptes

Étude de cas : analyse des 
rapports des commissaires 
aux comptes, rapports sur 
les comptes individuels et 
consolidés, rapport spécial…

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis 
et préparer la session suivante

MODULE 3 | 3 jours
Stratégie et gestion des 
risques de la société

OBJECTIFS

 - Déterminer une stratégie 
adaptée à sa société

 - Identifier les risques et 
opportunités liés à certaines 
opérations

PROGRAMME

Mieux connaître 
l'entreprise pour mieux 
l'accompagner

Déterminer une stratégie 
adaptée à sa structure

 - Missions du Conseil 
d'Administration ou du Conseil 
de Surveillance

 - Type de gouvernance à 
promouvoir

 - La place à accorder à 
l'actionnaire

 - La responsabilisation du conseil
 - Le niveau d'information recherché 
chez les opérationnels : méthode 
Janus et Executive Scoreboard

 - Mesurer l'enjeu juridique de 
ses décisions

 - Le rôle joué par les 
administrateurs indépendants 
en pratique

 - Organiser la réflexion 
stratégique du conseil
Exercice d'application : 
quiz sur les outils d'analyse 
stratégique
Évaluer la création 
de valeur et les 
risques associés à un 
projet stratégique

 - L'orientation stratégique à 
adopter

 - Évaluer les risques des projets 
en cours et à venir

 - Le suivi de l'exécution auprès 
de la direction
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