Mise en place d’un processus
« Fast close »
Objectifs
•

Comprendre les raisons ayant conduit à la mise en place d’un processus de Fast close pour les
organismes d’assurance
Disposer de connaissances de base sur l’organisation d’un processus de Fast close

•

À qui s’adresse en particulier cette formation ?
•
•
•

Les formateurs

Aux personnes assurant la réalisation des états financiers
Aux membres de la Direction Générale
Aux responsables et opérationnels ayant un lien avec les services
comptables

L’ensemble des formateurs sont
actuaires de formation et disposent
d’un niveau approfondi dans le
domaine enseigné.
En outre, les formateurs ont eu
l’occasion d’accompagner à de
nombreuses
reprises
différents
organismes d’assurance sur le sujet.

Quel est le niveau de difficulté de cette formation ?
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Quels sont les prérequis nécessaires avant d’assister à
cette formation ?
•

Connaissances de base en comptabilité des organismes d’assurance
(Code de l’Assurance, Code de la Mutualité et/ou Code de la Sécurité
Sociale)

Durée et format de la formation
•

Cette formation a une durée de 6h et se présente sous forme de présentation magistrale

Plan de la formation :
1.

Introduction

2.

Cadrage du projet
A.
B.
C.
D.

3.

Définir l’objectif attendu
Déterminer le périmètre
Identifier les acteurs clés
Formaliser un planning de travail

Diagnostiquer
A.
B.
C.
D.

Mise en place d’un diagnostic efficace
Difficultés rencontrées
Facteurs clés du succès
Levier d’accélération
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4.

Proposer
A.
B.

5.

Mettre en œuvre
A.
B.
C.

6.

Mise en place des procédures
Organiser des réunions
Dispositif de maintenance

Suivre et faire évoluer
A.
B.

7.

Les nouveaux processus
Les scénarii d’accélération des tâches

Analyser les écarts entre le réalisé et le prévu
Etablir un plan d’action correctif

Conclusion

Plus d’informations sur : www.actuelia.fr

