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Thème 

 

« L’AUDIT ET LA GOUVERNANCE EN ENTREPRISE :  

Les 55 indicateurs numériques de mesure de la performance »  
 

Date Les 04 et 05 décembre 2019 

Lieu Ecole de Formation de La CACI, PINS MARITIMES,  ALGER ; 

Coût 
50.000,00 DA TTC (Chèque) pour les deux jours 

50.500,00 DA TTC (Espèce)  pour les deux jours 

Objectifs  
Savoir mettre en évidence les performances d'une entreprise en utilisant les 55 indicateurs 

numériques pour mieux évaluer son entreprise sur les plans social,  productif, éco-

financier et être en mesure de proposer les mesures correctionnelles adéquates. 

Public 

concerné 

 Formation ouverte à un large public : 

 Directeurs d’entreprises  

 Auditeur interne. 

 Toute personne en phase de prendre cette fonction dans l'entreprise. 

 Chargés de la supervision, de la planification stratégique, de la production, de la R & 

D, du marketing, des ventes,….  

 Responsables des services  

 Contrôleurs de gestion 

 Personnels et responsables de structures ou des institutions des  entreprises publiques 

et privées (Ministères – Wilayas -communes) 

Animateur 

Mr RACHEDI Mohamed Fouad – PhD en macro et microéconomie : 

 Ayant occupé de hautes fonctions dans différents secteurs au niveau national et 

international et géré des institutions nationales étatiques et servi dans le cadre du 

partenariat dans des institutions et organes consultatives et d’orientation à l’échelle 

nationale et internationale  

 Détient une grande expérience, un savoir  et un savoir-faire dans : 

 La biométrie, les études et enquêtes socio-économiques 

 La recherche / développement et la formation  

 Les Outils de gestion des projets (montage, S/E, coordination, supervision et études 

d’impact). 

 Le management en entreprises 

 Le management qualité 

 L’audit  

 Grande expérience avec la GTZ, le CIHEAM, la banque mondiale, le PNUD et les 

institutions nationales (COMENA, WTC, ISGP, SNTA…).  

 Membre officiel du réseau international sur la formation agro-industriel (FAR) 

Mode de 

formation  
 Dynamique de groupe avec simulation  

Méthodes 

pédagogiques 
 Pédagogie participative 

 Formation pratique s’appuyant sur des indicateurs mesurables. 

Livrable  Document  

Méthode 

d’évaluation  

 Tests en intercalaire durant la formation 

 Questionnaire  (QCM) au terme de la formation 

 


