
 

 

 

PARCOURS COMPETENCES 
 

SKILLS PACK 

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET 

SOCIALE 

 

PREREQUIS 
 

Maitriser les fondamentaux de la gestion financière et du 

management de projet 
 

Participer activement à la gestion financière et à l’évaluation 

des actions de l’organisation. 

 

COMPLEMENTS DE PARCOURS 
 

Ce Skills Pack appartient au bloc de compétence « Gestion et 

pilotage des flux d’activités » de notre certification inscrite au 

RNCP niveau 7 « Management de projets nationaux et 

internationaux des organisations ». 
 

Vous pouvez compléter votre parcours vers l’acquisition du 

bloc de compétences, avec les Skills Packs suivants : 

 Analyse financière des organisations 

 Pilotage des process d’activités 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Obligations juridiques et droit 
 

L’acquisition du bloc de compétence peut se faire, selon les profils, par 

l’intermédiaire d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

20h – 1440 Euros TTC comprenant :  

 Cours en ligne 

 Accompagnement collectif 

 Evaluations 

 

COMPETENCES VISEES 
 

 Analyser la pertinence du modèle économique de 

l’organisation et réaliser une cartographie des 

risques financiers 

 

 Réaliser le diagnostic d’utilité sociale des activités de 

l’organisation afin de préparer la conception des 

indicateurs de mesure d’impact social 

 

 Assurer et améliorer l’efficacité du reporting auprès 

des instances décisionnelles concernées en 

collaboration avec les unités de services afin de 

fournir un éclairage économique et social pertinent 

et prendre les décisions appropriées 
 

 

DEROULE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Séquences Contenu 
Méthodes 

pédagogiques 

4 heures Définition de la notion 
de performance 
économique et sociale 

Apports théoriques et 
illustrations 
professionnelles 

3 heures Atelier conception 
d’indicateurs clés de 
performance 

Ateliers collectifs 

3 heures Analyse collective et 
amélioration des 
indicateurs 

Echanges et prises de 
paroles 

3 heures Conception de tableaux 
de bords 

Ateliers collectifs 

3 heures Présentation des 
éléments d’analyse et 
reporting 

Apports théoriques et 
ateliers collectifs 

4 heures Evaluation étude de cas 
collective 

Evaluations 
collectives 

 

MODALITES D’EVALUATIONS 
 

Etude de cas collective. Dossier d’analyse et préconisations 


