
Pour qui 
n  Contrôleur de gestion.
n  Cadre comptable et financier.
n  Responsable de service, chef de projet 

travaillant étroitement avec le contrôle de 
gestion. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Identifier les facteurs clé de succès d’une 

activité.
n  Acquérir la méthodologie pour élaborer un 

tableau de bord :
 -  déterminer les indicateurs pertinents de 

son activité ;
 -  les rendre plus lisibles pour faciliter la 

formalisation d’un plan d’actions.
n  Valider la pertinence de son tableau de bord.
n  Créer une dynamique de gestion autour du 

tableau de bord.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Délimiter le rôle du tableau 
de bord : la méthode SAR

n  Un système de mesure adapté.
n  Les objectifs, les résultats à 

atteindre, les moyens d’actions.
n  Les indicateurs de performance 

et de pilotage.

3/  Sélectionner les indicateurs 
pertinents : la méthode DEFI

n  La performance d’une activité et 
les indicateurs appropriés.

n  Les plans d’action et les 
indicateurs de pilotage explicites.

n  Les familles d’indicateurs : 
économique, activité, qualité, 
délai, productivité, coût, 
éclairage, projet.

•  Étude de cas : identifier les 
indicateurs (performance et 
pilotage) au sein d’un service.

4/  Présenter les indicateurs 
pour faciliter l’analyse

n  Les quatre principes de 
conception.

n  Les représentations graphiques 
à privilégier.

n  Des commentaires synthétiques 
et explicites.

•  Étude de Cas : créer une 
maquette visuelle.

5/  Mettre en place un tableau 
de bord : les étapes clés

n  Conduire le projet et impliquer les 
utilisateurs.

n  Construire le dictionnaire 
des indicateurs.

6/  Exploiter les résultats 
du tableau de bord

n  Analyser les écarts.
n  Faire réagir, décider d’un plan 

d’actions.

7/  Travail en atelier sur 
quelques tableaux de bord 
apportés par les participants 
(temps limité)

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi chaque semaine durant 7 
semaines. 

Tableau de bord - Niveau 1 
Concevoir un tableau de bord utile au pilotage de la performance

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Vous disposerez d’une méthodologie pratique pour construire ou faire 

évoluer votre tableau de bord.
n  Une formation concrète et variée : quiz, autodiagnostic, cas pratiques.
n  Une liste d’indicateurs et des exemples vous seront remis à l’issue de 

votre formation.
n  Les participants ont la possibilité de partager leurs propres tableaux 

de bord durant la formation et de solliciter le feedback du groupe.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1716 
Formation proposée à  Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1716 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1716
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1716


