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FORMATION – CAPITAL MATÉRIEL ET 
IMMATÉRIEL : PROTÉGEZ VOS RESSOURCES RARES 

 

 
PUBLICS 

 

• Directeurs généraux 

• Managers 

• Cadres 

  

 
PRÉREQUIS 

• Module « Mesure du capital immatériel de l’entreprise » 

  

 
OBJECTIFS 

Procéder au diagnostic de leurs ressources financières (diagnostic flash en 6 
indicateurs) 

Mettre en évidence leurs fragilités matérielles internes et achetées (matières 
premières notamment) 

Mettre en évidence leurs raretés immatérielles au travers d’un diagnostic 
complet de tous leurs actifs immatériels 

  

 
THÈMES 

Chaque partie inclut également des recommandations pour gérer et réduire ces 
fragilités. 

Cette formation donne donc une vision systémique des ressources rares de 
l’entreprise et de leur préservation. 

  

 
PÉDAGOGIE 

• Une demi-journée de théorie 

• Une demi-journée d’études de cas 

 •  

 
VALIDATION DES 

CONTENUS 

Contrôle des connaissances (QCM) : corrigé à l’issue de la formation. 

Session de questions-réponses pour chaque partie de la formation, avec reprise des 
sujets mal compris le cas échéant 

  

 
DÉTAILS DE LA 
FORMATION 

Intervenants : Alan Fustec ou Arnaud Bergero 

Durée : 1 journée 

Prix : 525€ HT 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
1 journée 

 

Introduction   L’importance de développer une vision systémique des ressources rares en 
entreprise et de leur préservation 

  

Partie théorique 

• Diagnostic des ressources financières de l’entreprise 
• Comment identifier les fragilités matérielles internes ? 
• Comment identifier les fragilités matérielles achetées ? 
• Comment mettre en évidence les raretés immatérielles à travers un diagnostic 

complet de tous les actifs immatériels ? 
• Comment rédiger un rapport d’évaluation ? 
• Quelles recommandations pour protéger les ressources rares de l’entreprise à 

la suite de l’évaluation ? 

  

Partie pratique   Étude de cas 
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