
Identification du module     

Numéro de module 651
Titre Etablir et surveiller la planification financière

Compétence Etablir la planification financière pour son domaine, surveiller leur respect et 
établir un rapport sur les résultats au moyen des chiffres et informations si-
gnificatifs demandés.

Objectifs opérationnels 1 Identifier et interpréter, du point de vue TIC, les principales positions 
du bilan et du compte de résultats de l’entreprise, et pouvoir en dé-
duire comment ceux-ci peuvent être influencé par sa propre unité 
d’organisation.

2 Analyser et interpréter les résultats de la comptabilité analytique et 
les comparer aux prestations apportées, aux chiffres de l’an passé 
ainsi qu’aux résultats d’autres entreprises/unités d’organisation de 
la branche.

3 Etablir un compte d’investissements statique ou dynamique pour un 
projet et en déduire une recommandation de décision reproductible 
d’un point de vue financier.

4 Identifier et interpréter les principales positions de l’état des flux de 
trésorerie et pouvoir estimer les conséquences des investissements 
et désinvestissements de sa propre unité d’organisation.

5 Etablir, sur la base d’un plan de projet et de l’analyse des risques, un 
budget du projet en tant que base à l’attention du groupe décision-
nel.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Unité d'organisation avec des processus et instruments prescrits spécifiques 

à l'entreprise dans le domaine des finances ainsi que des projets et prestati-
ons dans un cadre défini.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les objectifs et les tâches de la comptabilité financière.
1.2 Connaître le contenu et la composition du bilan et du compte des résultats, 

ainsi que  les groupes et positions du plan comptable qui sont importants 
pour les TIC.

1.3 Connaître les directives spécifiques à l’entreprise en ce qui concerne la pla-
nification et les processus de contrôle du bilan et du compte des résultats 
(par ex. les délais, inclusion de l’unité d’organisation TIC).

1.4 Connaître les incidences financières importantes (par ex. masse salariale, 
produit des intérêts, frais de location) avec leur efficacité ou inefficacité sur 
les liquidités et le succès.

2 2.1 Connaître les objectifs et tâches de la comptabilité d’entreprise et la distinc-
tion avec la comptabilité financière.

2.2 Connaître les objectifs et le positionnement du calcul des coûts (constitué 
par le calcul du type de coûts, de la position des coûts et des porteurs de 
coûts).

2.3 Connaître diverses procédures de calcul des coûts telles que calcul des 
coûts totaux (par ex. budgétisation), des coûts partiels (analyse de rentabi-
lité), la comptabilisation des coûts des procédures et leurs buts d’utilisation.

2.4 Connaître la mise en œuvre et les procédures du compte d’exploitation (ty-
pe de coûts, position des coûts et porteurs de coûts).

2.5 Connaître les différences entre le calcul des coûts actuels et planifiés, les 
chiffres significatifs ainsi que les mesures de correction.

2.6 Connaître les chiffres financiers significatifs et benchmarks spécifiques aux 
TIC (par ex. coûts par poste, place de travail SAV, etc.).

3 3.1 Connaître le but du calcul des investissements.
3.2 Connaître des méthodes statiques et dynamiques pour prouver la rentabi-

lité des inves-tissements et leur mise en œuvre appropriée. Procédures sta-
tiques:
calcul des coûts et du compte des résultat
calcul de la comparaison des gains
calcul du rendement (ROI Return on Investment)
méthode du payement en retour
Procédures dynamiques:
méthode de la valeur du capital
méthode du payement en retour
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3.3 Connaître les types d’investissements et leurs caractères distinctifs (créati-
on, remplacement, élargissement, etc.) ainsi que les effets des investisse-
ments sur les coûts d’exploitation pendant la durée d’utilisation et, le cas 
échéant, sur les désinvestissements après la clôture de la durée d’utilisati-
on.

3.4 Connaître les exigences liées aux décisions d’investissements en tant que 
contribution stratégique ainsi que l’interprétation dans le contexte de la 
conduite d’entreprise.

3.5 Connaître les critères d’évaluation sur les investissements spécifiques aux 
risques (par ex. cycle de vie, délocalisation), qui doivent être pris en compte 
dans l’analyse du projet d’investissements et dans l’évaluation des  résul-
tats du calcul des investissements.

4 4.1 Connaître les objectifs et tâches du calcul des flux de trésorerie ainsi que 
leur signification dans le contexte de la conduite de la comptabilité financiè-
re.

4.2 Connaître les comptes significatifs sur les entrées et sorties, ainsi que la 
provenance, l’utilisation et les effets sur les liquidités.

4.3 Connaître des fonds (par ex. capital de roulement), les différences entre des 
opérations efficaces ou inefficaces sur les fonds ainsi que les causes des 
modifications de fonds.

5 5.1 Connaître les directives de la budgétisation d’entreprise ainsi que les 
conséquences sur la budgétisation de projets TIC.

5.2 Connaître les principaux coûts du budget d’un projet ainsi que les influ-
ences possibles sur les frais d’exploitation et gains, ainsi que l’estimation en 
ce qui concerne les liquidités de l’entreprise.

5.3 Connaître la signification et le cadre d’une analyse des risques (évaluation 
et plan des risques) relatifs au plan du projet ainsi qu’en relation avec le 
budget du projet (coûts supplémentaires, facteurs de risque, test du stress).

5.4 Connaître les exigences sur les bases décisionnelles (transparence, repro-
ductibilité, utilisation des données planifiées, domaines concernés, hors li-
mites, TCO), et les explications ainsi que les recommandations sur la varian-
te à choisir.
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