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CORRESPONDANCE CAS / RÉFÉRENTIEL 2019 
 

Nom Activité Référentiel 

B.W. e-commerce 1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution des modèles d’organisation 
1.3 Le contrôle de gestion et les systèmes d’information et de 

communication 
2. Management stratégique  

2.3 Approche du marketing stratégique 
ISADORA Maroquinerie 1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 

1.2 Positionnement du Contrôle de Gestion et l’identification du métier 
comme aide à la stratégie 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques 
2.2 Place et rôle du contrôle de gestion stratégique 
2.4 Gestion du périmètre de l’entité 
2.6 Analyse des parties prenantes et structure de gouvernance 

FÉDÉSPORT Association de 
sport 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation 
1.2 Positionnement du Contrôle de Gestion et l’identification du métier 

comme aide à la stratégie (RSE) 
2. Management stratégique  

2.6 Analyse des parties prenantes et structure de gouvernance 
MARCO PME 

Porcelaine 
haut de 
gamme 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques (risques stratégiques / export) 

SIM Vente de 
logiciel 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.2 Positionnement du Contrôle de Gestion et l’identification du métier 

comme aide à la stratégie 
4. Management des ressources humaines et des compétences 

4.1 La gestion des ressources humaines 
4.2 La gestion des compétences 

AMÉLY Conserverie 
alimentaire 
PME 

2. Management stratégique 
2.4 La gestion du périmètre de l’entité 

4. Management des ressources humaines et des compétences 
4.2 La gestion des compétences (Externalisation / Gestion délégué) 

THEOREM Réalisation de 
logiciel 
informatique 

1. Modèle d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation 
1.2 Positionnement du Contrôle de Gestion et l’identification du métier 

comme aide à la stratégie 
2. Management stratégique 

2.1 Analyse et choix stratégiques (acquisition, fusion...)  
2.4 Gestion du périmètre de l’entité 
2.7 Contrôle de gestion et changement organisationnel 

LÉO Bricolage 
RES 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques  

3. Conduite du changement 
3.1 Le management du changement (Le diagnostic de la situation de 

changement) 
3.2 Management et pilotage par les processus 
3.3 Le contrôle de Gestion et le pilotage stratégique 

ALICIA Réalisation de 
logiciels 
informatiques 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques (stratégie d’innovation) 
2.5 La planification et le diagnostic stratégique 

3. Conduite du changement 
3.2 Management et pilotage par les processus 
3.3 Le contrôle de Gestion et le pilotage stratégique 
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FLORIAN Équipements 
électriques et 
matériels 
d’éclairage 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques (Les stratégies génériques : 

stratégie de coût et effet d’expérience, stratégie de différenciation 
stratégie de focalisation) 

3. Conduite du changement 
3.2 Management et pilotage par les processus (Coûts cible) 
3.3 Le contrôle de Gestion et le pilotage stratégique 

THALOG SSI en cours 
de création 

2. Management stratégique 
2.5 La planification et le diagnostic stratégique 

4. Management des ressources humaines et des compétences 
4.1 La gestion des ressources humaines (Cartographie des grandes 

parties prenantes de l’entreprise : actionnaires, créanciers, clients, 
salariés, fournisseurs, pouvoirs publics.. .) 

MEDIATRIX Société de 
conseil : 
études de 
marché, audit 
qualité… 

3. Conduite du changement 
3.3 Le contrôle de Gestion et le pilotage stratégique (tableaux de bord 

stratégique) 
4. Management des ressources humaines et des compétences 

4.2 La gestion des compétences (Apprentissage organisationnel et 
management des connaissances ) 

ELECTRA Fabrication de 
matériel 
électrique 

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques (concept de chaîne de valeur et 

stratégies génériques) 
3. Conduite du changement 

3.2 Management et pilotage par les processus (Méthode des coûts à 
base d’activités) 

GIEM 
BANQUE 

Gestion des 
moyens de 
paiements 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation (Evolution des formes 

structurelles et nouvelles formes d’organisation)  
2. Management stratégique  

2.6 Analyse des parties prenantes et structure de gouvernance 
SACHA Réalisation et 

promotion 
spectacles 
vivants 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation  

2. Management stratégique 
2.1 Analyse et choix stratégiques 
2.5 La planification et le diagnostic stratégique  

CYBER Activités de 
conseil et 
réalisations 
informatiques 

3. Conduite du changement (40h) 
3.2 management et pilotage des processus 

4. Management des ressources humaines 
4.2 Gestion des compétences  

ISIS Conception de 
systèmes 
informatiques 
complexes 

3. Conduite du changement 
3.3 Le contrôle de Gestion et le pilotage stratégique (tableaux de bord 

stratégique) 
4. Management des ressources humaines 

4.1 La gestion des ressources humaines 
4.2 Gestion des compétences 

DISTEL SSII de 
Formation 
présentielle et 
distante 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.1 Évolution modèles d’organisation  

2. Management stratégique 
2.5 La planification et le diagnostic stratégique 
2.6 Analyse des parties prenantes et structure de gouvernance 

DELTA Formation 
présentielle et 
distante au 
sein d’un 
groupe 

1. Modèles d’organisation et contrôle de gestion 
1.3 Le contrôle de gestion et les systèmes d’information et de 

communication  
4. Management des ressources humaines 

4.1 La gestion des ressources humaines 
4.2 Gestion des compétences 

 


