Concevoir son tableau de bord,
outil de pilotage et d’aide à la décision

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Acquérir la méthodologie et les outils pratiques pour concevoir les tableaux de bord de son entreprise.
Valider la pertinence de son tableau de bord.
Effectuer l'analyse de l'activité et de la rentabilité par les soldes intermédiaires de gestion.
Sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour visualiser la performance de son unité ou de son
entreprise.
Présenter des tableaux de bord plus lisibles et facilement compréhensibles.
 Public concerné
Cadres comptables et financiers, dirigeants de PME et TPE.

Concevoir son tableau de bord

 Programme
•

•

Faire du tableau de bord un instrument
essentiel de la gestion de l’entreprise
- Ses caractéristiques
- Ses principes de conception
- Ses conditions de construction et d’utilisation

•

Déterminer des indicateurs pertinents
Conceptualiser des outils d'aide à la décision
en fonction de choix de gestion.
- Les indicateurs de performance
- Les indicateurs de pilotage
- Les indicateurs d’éclairage

•

Valider ces indicateurs
Normer les indicateurs
Les indicateurs les plus courants par
fonction
- Faire évoluer son tableau de bord
-

-

Gérer son tableau de bord
Disposer d'outils d'animation et
d'information pour les acteurs et la
hiérarchie
Les étapes de la mise en place
Apprendre à mieux communiquer grâce
aux tableaux de bord.
Réaliser, et optimiser les objectifs fixés.

-

 Méthodes pédagogiques
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques synthétiques, les exemples
- Les échanges d’expériences et de pratiques, l’analyse de cas et jeux de rôles
- Les mises en situations
Des supports de formation actualisés seront distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée totale : 2 jours (14 h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 8 à 10 participants maximum.

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
850 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

