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Description
La possession de données de gestion fiables est indispensable aux dirigeants
des entreprises ainsi que des collectivités publiques, qui souhaitent prendre des
décisions pertinentes, piloter leur organisation de manière efficiente et améliorer
les performances. Face à cette réalité, les ERP (Entreprise Resource Planning) se
profilent en tant qu’instruments déterminants, puisqu’ils sont capables de générer
des informations analytiques de qualité et rapidement. En effet, ces systèmes
informatiques intégrés permettent de modéliser le fonctionnement de l’organisation
et d’assurer la cohérence de l’ensemble des informations de gestion la concernant.
Il en découle un potentiel d’analyses inégalé, en relevant, en regroupant, en
structurant et en communiquant les informations de contrôle de gestion sous forme
d’indicateurs et de tableaux de bord.

Public cible
Les dirigeants, directeurs financiers, responsables informatiques et des systèmes
d’information de même que du contrôle de gestion des entreprises (notamment des
PME) ; les collectivités publiques et les organisations parapubliques ; les fiduciaires,
les consultants, les formateurs et les chercheurs.

But du séminaire
Dans le cadre du centre de compétences en contrôle de gestion et en ERP mis
en place par les HEG Arc et Genève, l’objectif de la table ronde est de présenter
les principales évolutions et perspectives, en sensibilisant les différents acteurs à
l’importance et à l’apport du contrôle de gestion et des ERP, ainsi qu’en suscitant les
échanges entre les divers partenaires concernés au sujet des meilleures pratiques.
Cette table ronde, organisée conjointement par la HEG Arc, la HEG Genève, ainsi
que quatre éditeurs et intégrateurs d’ERP, a pour but d’illustrer concrètement les
dernières tendances et possibilités en matière d’indicateurs clés de performance et
de tableaux de bord grâce aux ERP, ainsi que de proposer des solutions pratiques.
A cela s’ajoutent des cas concrets, par la présentation d’une étude conduite en
2014-2015 par les deux HEG auprès de nombreuses PME et la pratique d’un
groupe industriel de l’Arc jurassien.
Il est donc destiné aux dirigeants, gestionnaires et spécialistes des PME, ainsi
que du secteur public et para-public, qui souhaitent anticiper et prendre en main
le pilotage et l’amélioration de la performance de leur organisation. De plus, ils
pourront bénéficier de l’expertise des deux HEG, d’un praticien, ainsi que des quatre
éditeurs et intégrateurs d’ERP, pour répondre à leurs interrogations pratiques.
La table ronde bénéficie également du soutien de l’Institut of Management
Accountants (IMA®). L’IMA est une association internationale de contrôleurs de
gestion et de professionnels de la finance. Entre autres, l’IMA soutient la profession
au travers d’études, de publications et du programme CMA® (Expert diplômé en
gestion financière et contrôle de gestion - CMA / IMA). L’IMA possède un réseau
mondial constitué de plus de 75’000 membres dans 140 pays, ainsi que de 300
sections locales constituées de professionnels et d’étudiants.

Principaux sujets évoqués
•
•
•

Utilisation d’indicateurs et de tableaux de bord dans la gestion des entreprises
et des organisations publiques / parapubliques.
Utilisation d’ERP afin de produire ces indicateurs et ces tableaux de bord.
Présentation des meilleures pratiques ainsi que des évolutions et des
nouveautés fonctionnelles et technologiques en matière d’indicateurs clés de
performance et de tableaux de bord de gestion.

Langue de travail
Français.

Programme
13h30 - 13h45

Accueil

13h45 - 13h50

Introduction

13h50 - 14h10

Présentation Microsoft Dynamics NAV

14h10 - 14h30

Présentation Oracle

14h30 - 14h50

Présentation ProConcept

14h50 - 15h10

Présentation SAP

15h10 - 15h30

Pause

15h30 - 15h45

16h00 - 17h00

Résultats d’une étude des HEG en matière d’indicateurs utilisés
par les entreprises
Présentation de la pratique du groupe PX (La Chaux-de-Fonds)
en matière d’indicateurs et de tableaux de bord de gestion
Table ronde

17h00 - 19h00

Apéritif dînatoire

15h45 - 16h00

Intervenants
M. Thierry Bregnard, Professeur HES, HEG Arc, Neuchâtel et Delémont
MM Julien Knuchel et Laurent Gumy, LOGICO SA, Bienne (Microsoft Dynamics NAV)
M. Simark Markar, Kynergy Sàrl, Genève et M. Jean-Jacques Pierre (Oracle)
MM. Eric Hofmänner et Bastian Régondeau, SolvAxis SA, Sonceboz (ProConcept)
M. Marc-Antoine Siegler, Swissgenia SA, Lausanne (SAP)
Mme Catherine Equey, Professeure HES, HEG Genève, Carouge
M. Christian Coray, Directeur financier du groupe PX, La Chaux-de-Fonds

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription
Délai: 4 novembre 2015
En ligne sur : www.ig.he-arc.ch/CGetERP15
Par courriel : melanie.gagnebinbrown@he-arc.ch

Finance d’inscription
CHF 120.- pour le séminaire (documentation, pause-café et apéritif dînatoire
compris).

Comité d’organisation
Thierry Bregnard, Professeur HES
Pauline Meyer, Adjointe scientifique
Mélanie Gagnebin Brown, Assistante de recherche
En parteneriat avec:

thierry.bregnard@he-arc.ch
pauline.meyer@he-arc.ch
melanie.gagnebinbrown@he-arc.ch

