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Besoin d'aide pour constituer votre dossier 
de financement ? Contactez-nous ! 
01 44 09 25 08 infoclient@efe.fr

OPTION CPFFP : 1 290 € HT
ADMINISTRATION DE 
SOCIÉTÉ
Soutenance devant un jury
professionnel d'un mémoire
à l'issue du cycle.
Cycle validé par l'ISQ-OPQF

OBJECTIFS
Cerner les règles qui régissent 
le fonctionnement du conseil 
d'administration ou de 
surveillance 
Mettre en place une stratégie 
financière adaptée en tenant 
compte des risques 
Maîtriser les points clés de 
l'analyse et de la certification 
des comptes 
Conduire son mandat 
d'administrateur en mesurant 
ses responsabilités

PRÉREQUIS
Il est recommandé d'avoir 
de bonnes connaissances en 
gestion de société

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne appelée à 
devenir administrateur au sein 
d'un conseil d'administration 
ou de surveillance

ANIMATEURS
Laurence MALÈS 
Consulting en formation 
DyLeaM (Dynamic Learning 
Management)
Jean-Michel ROCCHI 
Consultant en finance
Charles-Emmanuel PRIEUR 
Avocat Associé 
UGGC Avocats

 - La stratégie de l'entreprise 
par rapport à la stratégie 
préconisée par l'administrateur

 - La théorie du Chaos
Étude de cas : analyse d'un 
projet stratégique pour une 
entreprise et mesure des 
impacts pour celle-ci
Mesurer les risques liés 
aux montages financiers 
proposés au conseil 
d'administration

 - Introduction en Bourse (IPO) 
et émission obligataire (IBO)

 - Les offres publiques : OPA, 
OPE, OPR

 - Le changement de périmètre 
du groupe : opération 
de croissance externe 
(M&A) ou techniques de 
désinvestissement

 - Le risque lié au levier : 
Financements structurés 
LBO, titrisation et SBO, 
asset et project finance

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis 
et préparer la session suivante
Classe virtuelle Mémoire* : 
pour aider à formaliser son 
mémoire et préparer sa 
soutenance

MODULE 4 | 3 jours
Rôle, rémunération 
et responsabilité de 
l'administrateur

OBJECTIFS

 - Analyser la place et l'influence 
de l'administrateur au sein de 
sa structure

 - Maîtriser le fonctionnement 
des rémunérations

 - Anticiper la responsabilité 
de l'administrateur

PROGRAMME

Déterminer les 
comportements les 
plus efficaces dans la 
conduite d'un mandat 
d'administrateur
 - Sortir de sa posture " d'expert " 
pour se comporter en 
administrateur à valeur ajoutée

 - Les apports de l'administrateur 
au sein de son Conseil

 - Administrer tout en acceptant 
de ne pas maîtriser 100% des 
facettes de l'entreprise

 - Intégrer des réseaux, un 
partage d'expériences
Renforcer son leadership 
en tant qu'administrateur
Valoriser son expérience 
professionnelle pour être 
un administrateur à valeur 
ajoutée

Évaluer et fixer la 
rémunération des 
administrateurs en 
pratique
Situer son rôle et ses 
responsabilités en tant 
qu'administrateur

Mesurer la responsabilité 
des administrateurs
Exercice d'application : 
recherche des conventions 
réglementées ou non

 - Violation de la loi ou des statuts
 - Faute de gestion
 - Responsabilité particulière en 
cas de procédures collectives

 - Sanctions pénales
Identifier les risques en 
pratique
Étude de cas : analyse des 
missions d'un administrateur 
et des risques y afférents

Quiz aval : pour valider 
les acquis de la formation 
et formaliser sa progression
Classe virtuelle Retours 
d'expérience** : pour 
échanger avec l'animateur 
et vos pairs sur la mise 
en pratique des nouvelles 
compétences acquises

MODULES VIDÉO

 - Comment analyser l'activité 
d'une entreprise ?

 - Comment apprécier 
la performance d'une 
entreprise ?

 - Comment renforcer l'impact 
de nos messages ?

COMPÉTENCES MÉTIER

Maîtriser la pratique du mandat 
d'administrateur de conseil 
d'administration ou de 
surveillance 
 

Paris - Promotion 1 
21-22 mars, 8-9 avril, 13-14 mai, 
27 au 29 mai, 24 au 26 juin, 
10 juillet*, 11 au 13 septembre 
et 13 novembre 2019**
Paris - Promotion 2 
19-20 septembre, 14-15 octobre, 
7-8 novembre, 
2 au 4 décembre 2019, 
15 au 17 janvier, 29 janvier*, 
5 au 7 février et 29 avril 2020** 
 

CLASSES VIRTUELLES
* classe virtuelle pour le 
mémoire d'1 h de 14h30 à 
15h30 (convocation à 14h) 
** classe virtuelle pour les 
retours d'expérience 
d'1h30 de 11h à 12h30 
(convocation à 10h30)

P LAN N I N G

PERFECTIONNEMENT

Code : 20150
15 jour | 105 heures
Tarif HT : 10 500 €
Prix TTC pour les 
particuliers : 8 400 €
Repas inclus

Communauté en ligne pour échanger 
avec les autres apprenants

Quiz amont

voir descriptif p. 93

Temps de travail et d'échanges 
dans nos salles de formation

Classe virtuelle Mémoire*
Modules video
E-evaluation
Quiz aval
Classe virtuelle Retours d'expérience**

EFE vous accompagne avant, pendant et après la formation

Distanciel Présentiel Distanciel




