
La dématérialisation des factures, enjeux et opportunités pour les entreprises

Formations
comptabiLité 

généraLe

Référence : PAS-DF

Formation

obJectiFs

Votre programme

evalis-formation.com

retrouvez toutes nos formations
et inscrivez-vous en ligne sur

€

Lieu : 
EVALIS (à Colmar  
ou Oberhausbergen) 
ou au sein de votre entreprise

Frais d’inscription totaux par 
participant:

Durée : 1  jour

en pratiQUe :

Si le nombre minimum de 5 participants en INTER et 8 en 
INTRA n’est pas atteint, EVALIS se réserve le droit d’ajour-
ner la formation au plus tard une semaine avant la date 
prévue et ce, sans indemnités.

en INTER : 
750€ HT
(restauration comprise)

en INTRA : 
1 100€ HT

>   Présentations interactives sous forme de PowerPoints
>   Quizz de synthèse
>   Exemples et bonnes pratiques issus de cas réels

>   Responsable financier, directeur financier 
d’entités publiques ou privées

>   Responsable comptable, comptable 
clients, comptable fournisseurs d’entités 
publiques ou privées

>   Responsable des achats, entités publiques 
et privées

>   Responsable de l’ADV, entités publiques  
et privées

>   Contrôleur de gestion, entités publiques 
et privées

>   Auditeur interne, responsable  
du contrôle interne, entités publiques  
et privées

métHoDes péDagogiQUes

VoUs Êtes concernés

alexandre astier, 45 ans, Expert comptable au sein 
du cabinet d’expertise comptable et d’audit GROUPE 
COFIMÉ, basé à Strasbourg (Oberhausbergen).
www.hlb-groupecofime.com

21 ans d’expérience dont 15 ans au sein de groupes internationaux 
en tant que contrôleur de gestion et directeur de l’audit interne et 
des acquisitions complétés par 6 ans en tant que Senior Manager 
au sein d’un cabinet anglo-saxon d’audit et de conseil.
Animations de formation, ancien intervenant en master CCA  
et Audit Université de Strasbourg

Votre FormateUr :

>   Connaître le contexte réglementaire et comprendre les enjeux de la dématérialisation des processus ventes et achats
>   Evaluer les impacts de la mise en œuvre de la dématérialisation dans son entreprise (coûts, impacts organisationnels et fonctionnels)
>   Envisager l’accompagnement et les outils nécessaires à la mise en place de la dématérialisation dans l’entreprise

>   Présentation de l’environnement réglementaire qui oblige la mise en place de la dématérialisation de la facturation,  
ses contraintes et ses conséquences

>   Comprendre les impacts sur les processus Order to Cash (ventes – clients – encaissements)  
et Purchase to Pay (achats – fournisseurs – décaissements)

>   Acquérir les bonnes pratiques permettant de mettre en œuvre ce projet au sein de son organisation


