E-LEARNING COMPTABILITÉ :
Les essentiels des investissements et immobilisations

RÉSUMÉ
Le e-learning « Les essentiels des
investissements et immobilisations »,
permet d’appréhender les règles
comptables et fiscales communes
aux 2 entités EDF SA et Enedis,
par une approche synthétique
des principales étapes du process.
Il vise à sensibiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne économique
sur les impacts financiers.
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Il a pour objectif de favoriser
le dialogue inter-métier.

LA PROBLÉMATIQUE

LA RÉPONSE

En 2011, la ligne métier
Comptabilité a réalisé
un diagnostic de l’offre de
formation. Dans un contexte
de fort renouvellement
de population, il fallait
renforcer les compétences
cœur de métier
des comptables.

La filière Métier
Comptabilité a développé
les formations destinées
aux nouveaux entrants,
sous un format digital.

Il en est ressorti la nécessité
de développer des formations
modulaires offrant davantage
de souplesse. Notamment, les
modules d’entrée de cursus
devaient pouvoir se faire
à distance et représenter
« une vitrine » du processus.

Cet e-learning vient
compléter les modules
digitaux existants sur
les essentiels des processus
comptables.
Le projet a mis en place
2 groupes de travail : l’un
constitué des experts métier
et l’autre, des contrôleurs
et appuis de gestion pour
partager les préoccupations
de chacun.

REX / FIERTÉ
Avoir coordonné avec la ligne
métier comptable, un groupe
de travail composé de différentes
entités comptables et d’avoir
associé des experts du contrôle
de gestion en contact avec
les métiers techniques.
Avoir partagé les différentes
expertises afin de les simplifier.
Avoir conçu une scénarisation
d’ensemble puis détaillée
dans une approche ludique
et accessible à tous.
Avoir permis un apprentissage
à la carte, en fonction du besoin.

EN QUELQUES CHIFFRES…
Journée de lancement le 07 septembre 2016
au Campus de Chatou auprès des futurs ambassadeurs
En trois mois : 245 Salariés en libre service
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