Ernst & Young Advisory Algérie

VOUS ÊTES INGENIEURS GENIE INDUSTRIEL
Voici Votre métier de demain

Les métiers d’Advisory
Proposer des solutions innovantes d’amélioration de la performance et de gestion
des risques

Maîtriser
les risques

et aider
à l’amélioration
et prévenir
les risques

Page 2

Voyez plus grand, faites une carrière d’exception

Améliorer la
performance

Advisory
Performance
financière

Construire une stratégie financière performante,
améliorer les processus financiers, définir les leviers
d’optimisation fiscale, accompagner et piloter les
actions d’externalisation comptables

Exemple de mission :
►

Un de nos clients n’arrivait pas à générer
ses états financiers dans un timing
raisonnable. Notre intervention a consisté
en :
Une refonte du processus de création
des états financiers
La prise en compte des spécificités
comptables établit par la
réglementation
Une amélioration de la performance du
processus et gestion des risques
Une adaptation de l’ERP (SAP)
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Voyez plus grand, faites une carrière d’exception

Votre rôle en tant que junior encadrés par
des Seniors vous:
►

Participer aux entretiens clients

►

Élaborer des scénarii de modification des
processus

►

Aider à la mise en place des nouveaux
processus

►

Accompagner le client pour la conduite du
changement

Advisory
Maîtrise des
risques

Identifier et traiter les risques majeurs, modéliser
et fiabiliser les processus, améliorer l’efficacité
du contrôle interne, prévenir et traiter les risques
de fraude

Exemple de mission :
►

Notre client doit faire face au départ en
retraite d’une grosse partie des effectifs et
souhaite améliorer la performance des
fonctions comptables et financières, nous
l’avons aidé dans :

►

Participer aux ateliers clients

►

Identifier les points faibles et les axes
d’amélioration

L’optimisation des fonctions comptables
et financières

►

Cartographier les processus cibles / Aider à la
mise en place des nouveaux processus

La refonte de l’ensemble des processus

►

Accompagner le client pour la conduite du
changement

La mise en place de la dématérialisation
des factures fournisseurs
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Votre rôle en tant que junior encadrés par
des Seniors vous:

Voyez plus grand, faites une carrière d’exception

Advisory
Systèmes
d’Information

Évaluer et améliorer l’efficacité des systèmes
d’information, s’assurer de la fiabilité et de la sécurité
des données et des accès, piloter des projets
informatiques

Exemple de mission :
►

Un client souhaite une assistance sur la
sécurisation d’un changement d’ERP. Certains
services ont pris du retard et l’ensemble du
projet est à risque. Nos équipes ont réalisé
une "mission pompier" à quelques mois de la
fin du projet :
Sécurisation d’un projet de changement
d’ERP (PeopleSoft)
Identification des risques liés à la bascule
Suivi du projet et accompagnement des
services en difficulté
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Voyez plus grand, faites une carrière d’exception

Votre rôle en tant que junior encadrés par
des Seniors vous:
►

Participer au dispositif d’accompagnement
projet

►

Élaborer le plan de bascule entre les deux
systèmes d’information

►

Mettre à jour les outils de suivi et des
indicateurs

►

Accompagner le client pour la conduite du
changement

Advisory
Stratégie &
Management

Identifier les leviers stratégiques d’amélioration de la
performance, aider les entreprises dans la gestion du
changement, améliorer la gestion de la relation client,
aider à la mise en place des outils de la DRH

Exemple de mission :
►

Une société familiale nous demande de l’aider
à mettre en place un nouveau plan
stratégique consistant à se diversifier. Nos
équipes interviennent pour réaliser :

►

Participer aux ateliers clients

Un bilan du précédent plan stratégique

►

Des interviews avec le management afin de
déterminer les déclinaisons opérationnelles

Rechercher des données / Réaliser des
analyses documentaires

►

Réaliser des études de marché

►

Aider à la rédaction des présentations clients

Une priorisation des projets / objectifs et
déterminer la structure adéquate
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Votre rôle en tant que junior encadrés par
des Seniors vous:

Voyez plus grand, faites une carrière d’exception

Ernst & Young Advisory Algérie

Voyez plus grand et réalisés vos
ambitions
Envoyez votre CV à la RH:
alida.hamimid@dz.ey.com

