
        
 
 
 

Prévision long terme : 

Avons-nous assez d’argent pour assurer durablement la vie des membres 

de la Communauté et sa mission ? 

 
Formation proposée et organisée par l’Association Ethique et Investissement 

Le mardi 13 et mercredi 14 mars 2018 

De 9 h30 à 17h30 (déjeuner sur place) 

 Congrégation ND 11 rue de la Chaise à Paris 7e (métro Sèvres-Babylone) 

 
 
 
Pour répondre à cette question, au cœur des préoccupations de nombreuses Congrégations, un outil : la Prévision 

à Long Terme (25 ans) : 

 Combien serons-nous dans 10 ans, 20 ans, 25 ans ? 

 Quelles seront nos recettes et nos dépenses ? 

 Nos réserves financières sont-elles suffisantes ? 

 Quel devenir pour notre immobilier ? 

Venez apprendre comment réaliser une prévision à Long Terme avec votre Conseil ! 

 

Au terme des deux jours de formation, vous saurez : 

 Ce qu'il faut préparer préalablement à la prévision à long terme 

 Quelles sont les 7 étapes de la prévision à long terme, et comment mener à bien chacune d'elles 

 Comment animer la séance du Conseil consacrée à la Prévision à Long terme 

 Comment partager cette prévision avec les membres de l'Institut 

 Comment suivre et expliquer chaque année l'écart entre la prévision et la réalité 

 

Vous aurez réalisé une prévision complète, soit sur un cas fourni par le formateur, soit sur les données de votre 

Institut (selon votre choix) 

Vous repartirez avec : 

 Le classeur Excel permettant d'établir les prévisions 

 Le book de la formation, avec toutes les diapos projetées pendant les 2 jours 

 

La formation sera assurée par Pierre Arquié, secrétaire de l'association Ethique et Investissement, et ancien 

directeur financier de la Congrégation Notre-Dame. 

 
 



 

Une formation pour l’ensemble des responsables financiers  

de la Congrégation 

 

 

 

La formation « prévision à long-terme » s’adresse non seulement aux  économes mais 

aussi aux laïcs qui vous accompagnent (directeurs financiers, comptables, ...), voire 

aux Supérieur(e)s de votre Congrégation. Il nous parait, en effet, opportun que 

l’ensemble de ces personnes suivent la formation en même temps  car cette dernière 

a été conçue de façon particulièrement pratique et participative. L’idée est de vous 

amener à réaliser concrètement une prévision long-terme à partir des données de 

votre Institut (ou d’un cas fourni par le formateur), en manipulant Excel sur votre 

micro-ordinateur. Nous proposons d’ailleurs un tarif dégressif pour les différents                                                                                               

participants d’un même Congrégation.     

 
 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS en retournant le bulletin d’inscription (page suivante) à l’adresse ci-dessous 
ou en contactant Agathe DAVID, chargée de mission d’Ethique et Investissement : 
 
Mail : agathe.david@ethinvest.asso.fr – Tel : 01 47 65 00 40 

33, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux 

 
 
 
 
 



  

 

 

Bulletin d’inscription 

Formation sur la prévision à long-terme  

Mardi 13 et Mercredi 14 mars 2018  (9h30 -17.30) 

 

CIVILITE : 
NOM :  
PRENOM :  
 
CONGREGATION :  
FONCTION :  
 
Adresse Mail :  
Téléphone :  
 
Adhérent à l’Association Ethique et Investissement en 2018 : 

Oui  

Non 

Mode de règlement de la formation:   

- Congrégations  adhérentes          : 390€ pour la première personne (pour les deux jours, repas sur place inclus) 
190€ pour chacune des autres personnes de la même Congrégation (pour les 
deux jours, repas sur place inclus) 

- Congrégations non adhérentes : 490€ euros pour la première personne 
(pour les deux jours, repas sur place inclus) 
240€ pour chacune des autres personnes de la même Congrégation (pour les 
deux jours, repas sur place inclus) 
 

Chèque   

Virement* 

* Compte Société Générale  

   RIB : 30003 03190 00050623300 10    IBAN : FR7630003031900005062330010   BIC : SOGEFRPP 

   Objet « formation E&I » 

 

DATE ET SIGNATURE :  

 
 


