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TITRE DE LA CONFERENCE 
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Expertises 

• Nos domaines de spécialisation ? 

 Le contrôle de gestion organisationnel : comment mieux motiver, 

organiser et coordonner mon équipe ? 

 La gestion intégrée de la performance : quelles actions mener pour 

augmenter la performance financière, humaine, commerciale, 

sociale de mon projet ? 

 La gestion intégrée des risques : quelle structure et organisation 

mettre en place pour limiter et gérer les risques opérationnels de 

mon projet ? 

… au service de l'élaboration d'un « Business Model » performant ! 
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• Depuis près de 15 ans, le CEPE a développé une expertise avérée (recherche, 

publications et interventions en entreprise) dans les domaines suivants : 

 Audit et contrôle interne de la performance : Optimisation des processus 

d’affaires (« business processes ») et de la chaîne de valeur de l’entreprise, en ce 

compris ses interrelations avec son environnement (pouvoirs publics, Maison-Mère, …) 

 Systèmes de contrôle de gestion : Optimisation de la consommation des 

ressources rares (essentiellement humaines, techniques et financières) au travers des 

mécanismes de motivation et de confiance des travailleurs et mise en place de 

systèmes intégrés de Contrôle par les Résultats, Contrôle par les Actions et Contrôles 

Personnels et Culturels et de tableaux de bords opérationnels et financiers adéquats 

pour permettre le pilotage de l'entreprise / de projets 

 Gestion intégrée, globale et transversale des risques opérationnels par 

la méthode ERM, notamment via la mise en place et le pilotage de CreX (Comités 

de Retour d’Expérience ancrés dans le vécu quotidien de l’organisation), aptes à piloter 

ses risques internes et ses risques externes 
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• Quelle philosophie pour notre intervention ? La méthodologie du CEPE repose sur la logique 

AFC : 

 Analyse du contexte et prise de connaissance détaillée de l'entreprise et/ou de son projet, avec 

proposition d'une solution adaptée au contexte et aux spécificités de l'entreprise/du projet 

 Formation des collaborateurs de l'entreprise à la mise en œuvre autonome de la solution 

proposée 

 Coaching continu sur une période de temps limitée de l'équipe en charge de la mise en œuvre 

de la solution avalisée dans l'entreprise 

• Quelle valeur ajoutée pouvons-nous vous apporter ? 

 Un soutien dans le développement d'un « Business Model » performant et innovant et du plan 

d'affaires qui en découle éventuellement 

 Un soutien dans la configuration et la mise en place du système de contrôle à mettre en place 

pour garantir le succès de votre projet/votre équipe 

 Un soutien dans la mise en place d'un système préventif de gestion des risques opérationnels 

de votre projet 
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