
FARID TABET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Capitalisant 5 ans d’expérience en direction générale 
d’une entreprise de 85 salariés, sur 6 sites et trois départements.

F O R M A T I O N S 
C E O  C O N S U L T I N G 

F A R I D  T A B E T 

COMPÉTENCES CLÉS 

EXPÉRIENCES 
FONCTIONNELLES

FORMATION

 ― Stratégie d’entreprise
 ― Évaluation d’entreprise, rachat de clientèle, et fusion
 ― Gestion financière – Contrôle de gestion
 ― Étude préalable et intégration complète dans le cadre de fusion acquisition
 ― Conduite du changement dans le cadre de restructuration organisationnelle
 ― Responsabilité du projet d’accréditation (Cofrac : ISO 15 189) et de la démarche qualité de l’entreprise
 ― Management opérationnel et formation des managers d’équipes
 ― Organiser et assurer la qualité de la communication dans un contexte multi sites
 ― Pilotage et Maîtrise du système d’informations et des outils bureautique
 ― Transfert des compétences critiques

 ― Gestion des problématiques de haut de bilan et de trésorerie
 ― Contrôle de gestion dans un contexte multi sites
 ― Négociations commerciales 
 ― Mutualisation des outils
 ― Mise en place de supports informatique de communication et démarche de dématérialisation (Res-

tructuration du secteur administratif)
 ― Mise en place d’une démarche qualité et obtention d’une accréditation ISO 15 189
 ― Élaboration du coût de la pratique en collaboration avec le syndicat et la CNAM dans le cadre de la 

renégociation des honoraires des actes en anatomopathologie

 ― 2013 : Executive MBA – Gestion et management stratégique 
 ― 2013: General Management Seminar - Georgetown University 
 ― 1997: BTS Analyses biologiques 
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

3 jours /21 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Notion en management.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et exercice d’application.
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MANAGEMENT D’ENTREPRISE
ORGANISATION GÉNÉRALE ET GESTION DES RESSOURCES

Pour mieux appréhender la vision globale de l’organisation de son entreprise et la pertinence du rôle et de la place de chacun…. 
Le dirigeant d’entreprise est souvent confronté à des problématiques qui sortent de leur domaine d’activité et qui peuvent déstabiliser la structure. 
Cette formation a pour but de permettre au dirigeant de construire l’organisation interne de l’entreprise et d’optimiser le rôle et la mission de chaque 
collaborateur. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : Planification et programmation – Adaptation 
besoins / ressources

 + Comprendre mon activité pour comprendre mes besoins
Planification
Programmation

 + Maîtriser les ressources
Connaitre et estimer les ressources des différentes activités
Cibler les tâches critiques – Transversalité des tâches et des 
services

 è Objectif n°2 : Mutualisation – Maîtrise des outils de « production »
 + Les outils fondamentaux pour la structure

Faire les bons choix de mutualisation
 + L’organisation de la mutualisation

Comprendre la gestion de la trésorerie (Fond de roulement – 
Besoins en fond de roulement)
Maîtriser la politique de financement

 è Objectif n°3 : Gestion des carrières – Optimisation des ressources 
humaines

 + Quelle promotion ? Pour qui ?
La promotion verticale 
La promotion horizontale 

 + La politique de formation
Cibler les besoins de l’entreprise
Promotionner par la formation

BÉNÉFICES ATTENDUS

Capacité à analyser les forces et enjeux de l’organisation interne de l’entreprise, dans le but d’être dans les meilleures dispositions pour affronter le 
contexte externe dans lequel elle évolue.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-101
Formation inter / intra-entreprise
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

4 jours /28 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Notion de comptabilité.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et tableur excel.
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

FINANCE D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE DE GESTION
PERFORMANCE FINANCIÈRE ET GESTION DES COÛTS

Pour mieux comprendre les enjeux de la finance d’entreprise, le bilan, le compte de résultat, le contrôle de gestion, etc…. 
Le dirigeant d’entreprise est souvent confronté à des problématiques qui sortent de leur domaine d’activité et qui peuvent déstabiliser la structure. 
Cette formation a pour but de permettre au dirigeant de construire et utiliser des outils de pilotage adaptés à son entreprise. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : Comprendre le compte de résultat – Maîtrise de la 
rentabilité

 + Le compte de résultat comment ça marche ?
Notion de rentabilité

 + Le compte de résultat à quoi ça sert ?
Mesurer et influencer sa rentabilité
Maîtriser son développement

 è Objectif n°2 : Comprendre le bilan – Maîtrise de la trésorerie
 + Le Bilan comment ça marche ?

Notion d’équilibre financier
 + Le bilan à quoi ça sert ?

Comprendre la gestion de la trésorerie (Fond de roulement – 
Besoins en fond de roulement)
Maîtriser la politique de financement

 è Objectif n°3 : Contrôle de gestion – Maîtrise des coûts
 + Présentation des méthodes

Notion de coût fixe et variable
Notion de coût direct et indirect
Les différentes méthodes (direct costing, coût complet, seuil de 
rentabilité, etc.)

 + Choisir la méthode adaptée à son entreprise
Analyser son compte de résultat et les leviers d’optimisation 
pour faire le bon choix

 è Objectif n°4 : Choisir et construire les outils de pilotage – Piloter 
l’entreprise

 + Choisir les outils de pilotage
Les différents outils et leur rôle

 + Construire les outils
L’expression du besoin et la relation avec l’expert-comptable

BÉNÉFICES ATTENDUS

Maîtrise des notions comptables et financières, de la politique d’investissement, de la maîtrise des coûts, et donc de l’ensemble des composantes 
de la finance d’entreprise.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-102
Formation inter / intra-entreprise
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours/14 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Occuper ou viser un poste proche de la 
direction.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et exercices pratiques
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

GESTION ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pour mieux comprendre le jeu d’acteur et l’environnement d’entreprise et ainsi bien adapter sa stratégie. 
L’entreprise doit en permanence s’adapter et prendre en compte l’environnement interne et externe dans lesquels elle évolue.
Cette compréhension de l’environnement lui permettra de bien positionner sa stratégie, et maîtriser au mieux son évolution.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : La stratégie – Rôle et impact
 + Définition de la stratégie

Le rôle de la stratégie pour l’entreprise
Impact de la stratégie sur l’avenir de l’entreprise

 è Objectif n°2 : Le contexte interne – Le cadre de référence
 + Définir le cadre de référence

Finalités
Vocation
Éthique
Règles du jeu

 è Objectif n°3 : Le contexte externe – L’environnement
 + Comprendre et analyser la situation présente

Analyser les besoins présents
 + Vision prospective

Apprécier les futurs possibles
 + Les acteurs externes

Comprendre le jeu des acteurs

 è Objectif n°4 : Mise en œuvre 
 + Choisir les outils de pilotage

Les différents outils et leurs rôles
 + Construire les outils

Adaptation des outils à la structure

BÉNÉFICES ATTENDUS

Préparer la mise en place de l’élaboration d’un projet stratégique prenant en compte le cadre de référence de l’entreprise.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-103
Formation inter / intra-entreprise
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