
Des formations à votre mesure !

Passeport créateurs
Ressources humaines, Gestion sociale et Paie

Comptabilité générale
Pilotage de la performance

Gouvernance et contrôle interne

evalis-formation.comevalis-formation.com

5, rue Bertrand Monnet - 68000 COLMAR
Tél. : 03.89.22.99.52 - Fax : 03.89.22.99.10

contact@evalis-formation.com

Retrouvez toutes nos formations
et inscrivez-vous en ligne sur



Notre ambition :  
développer vos talents !

Notre engagement :  
qualité et efficacité de l’enseignement pour répondre
aux enjeux de votre stratégie de performance
et de développement des compétences internes

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, EVALIS se réserve le droit d’ajourner
la formation au plus tard une semaine avant la date prévue, et ce, sans indemnités.

Lieux d’intervention
Nous vous accueillons dans nos locaux de Colmar et Strasbourg-Oberhausbergen. 
Nous intervenons également au sein de votre entreprise sur toute la région Alsace 
et sur le territoire de Belfort.

Nombre de participants
Les formations en INTER sont dispensées pour 5 stagiaires minimum
et 8 stagiaires maximum par session.

Découvrez nos formations !

PP-FIN-CLE Les clés de la finance pour les dirigeants de TPE - PME 10 jours sur demande 

Finance

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

PP-CG-STR Le contrôle de gestion, vecteur et outil de déploiement  
de la stratégie des organisations

COL, OBE

2 jours 1 500,00e 2 200,00e

PP-CG-MOD Elaborer son modèle de comptabilité analytique en fonction  
du business model et de ses besoins

2 jours 1 300,00e 1 800,00e

PP-CG-PER Evaluer la performance financière des entreprises 1 jour 600,00e 775,00e

PP-CG-INF Piloter des informations prévisionnelles et maîtriser ses coûts  
grâce au contrôle de gestion

2 jours 1 300,00e 1 800,00e

PP-CG-FIN Le contrôle de gestion et le financement de l’activité 1 jour 600,00e 775,00e

PP-CG-AUD Savoir utiliser les outils et méthodologies du contrôle de gestion  
lors des audits d’acquisition

1 jour 750,00e 1 100,00e

PP-CG-TB Construire des tableaux de bord pertinents 1 jour 750,00e 1 100,00e

PAS-GC > PASSEPORT COMPLET SUR LE CONTRÔLE DE GESTION 10 jours 6 800,00e 9 550,00e

Contrôle de gestion

RHGSP-PP1 Pratique de la paie (niveau 1) 1 jour 300,00e 950,00e

RHGSP-PP2 Pratique de la paie (niveau 2) 2 jours 600,00e 1 900,00e

RHGSP-CT3 Le contrat de travail (niveau 3) 1 jour 300,00e 950,00e

RHGSP-SIL Réalisation de la paie en ligne :  
utilisation externalisée du logiciel de paie SILAE (jusqu’à 3 personnes)

1 jour 840,00e

RESSOURCES HUMAINES, GESTION SOCIALE ET PAIE

Les missions des représentants du personnel

Les modes de rupture du contrat de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail

1 jour

1 jour

1 jour

RHGSP-RP

RHGSP-RC

300,00e 950,00e 

300,00e 950,00e RHGSP-OT

Une pédagogie efficace
> Équilibre entre théorie et pratique

Des intervenants professionnels
>  Des experts dans leur domaine qui vous garantissent une forte technicité combinée  

à une réelle expérience du terrain

Des solutions ajustées aux spécificités de votre entreprise
>  Nous vous proposons des formations sur-mesure pour vous accompagner 

dans l’évolution de votre activité et le développement de vos talents

INTER : Formation dispensée à plusieurs entreprises présentes
au sein de nos locaux. 
INTRA : Formation dispensée à une seule entreprise
dans ses locaux ou les nôtres.

LIEUX :  COL = Colmar 
OBE = Oberhausbergen (Strasbourg) 

CG-ORG Organisation de votre comptabilité :  
paramétrage et mise en œuvre optimisés (logiciel CIEL) COL, OBE

2 jours 600,00e 1 900,00e

PAS-DF La dématérialisation des factures : enjeux et opportunités pour les entreprises 1 jour 750,00e 1 100,00e

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Les obligations et le formalisme en matière de TVA

GCI-RIS Gestion des risques et contôle interne :  
savoir élaborer une cartographie des risques

2 jours 1 500,00e 2 200,00e

GCI-AUD Mettre en place un service d’audit interne performant 1 jour 750,00e 1 100,00e

GCI-AIA Audit interne des achats/investissements/approvisionnements 1 jour 600,00e 775,00e

GCI-ADV Audit interne des administrations de vente et SAV,  
et fonctions commerciales

1 jour 600,00e 775,00e

GCI-STK Audit interne des stocks et de la production 1 jour 600,00e 775,00e

GCI-RH Audit interne des Ressources Humaines et de la Paie 1 jour 600,00e 775,00e

GCI-GC Audit interne du contrôle de gestion 1 jour 650,00e 900,00e

GCI-FRA Savoir conduire un audit de fraude 1 jour 750,00e 1 100,00e

PAS-CI >  PASSEPORT COMPLET SUR LE CONTRÔLE INTERNE  
ET LA GESTION DES RISQUES

9 jours 6 050,00e 8 400,00e

GOUVERNANCE ET CONTRÔLE INTERNE
Durée

Prix HT total de la  
formation par participant

INTER INTRALieuxRéférences

CG-TVA 1 jour 300,00e 950,00e 

Durée

Prix HT total de la  
formation par participant

INTER INTRALieuxRéférences

PAS-CRE Créer sa boîte

COL, OBE

2 jours 600,00e

PAS-TRA Transmettre son entreprise 2 jours 800,00e 2 000,00e

PAS-AOF Savoir répondre efficacement à un appel d’offres 2 jours 1 980,00e

PASSEPORT CRÉATEURS

CG-CA Comprendre ses comptes annuels 1 jour 450,00e 1 200,00e

Piloter la conduite du changement :
pour une entreprise plus performante

PAS-PCC 1 jour 990,00e

Management

950,00e 300,00e 

COL, OBE

COL, OBE

COL, OBE


