
Faire du tableau de bord un outil performant de contrôle 
et de prise de décision. 
Accroître ses performances de manager en allouant les 
bonnes ressources au bon endroit. 
Produire des documents factuels et visuels pour con-
vaincre. 

DÉFINIR LES INFORMATIONS CLÉS Á MODÉLISER : OBJEC-
TIFS Á ATTEINDRE, RÉSULTATS, INDICATEURS 
Comprendre le rôle du tableau de bord pour manager.  
Que mesurer 
en adéquation avec son organisation ? 
Qui doit utiliser le tableau de bord : les différents acteurs 
Identifier, choisir et hiérarchiser les indicateurs de résul-
tats, de progression, de pilotage, de gestion 
Sélectionner les indicateurs les plus significatifs : besoins 
utilisateurs, management, équipe, personnel 
Cas pratique : 1ère analyse et échange sur les documents 
internes des participants. 
 
Quels sont les tableaux de bord utilisés dans votre entre-
prise ? Quand les utilisez-vous ? Définition des indicateurs 
clés à retenir. 
 
INTÉGRER LES NOUVEAUX MODÈLES DE PILOTAGES EXIS-
TANTS 
Présentation des outils de pilotage (Pert, Gantt, Radar, 
SWOT, Roue de Deming) 
La gestion des compétences et les différents tableaux de 
bord s'y rapportant 
Les différents tableaux de bord : fonctionnel, projet, stra-
tégique 
Le principe de la Balanced Scorecard (BSC) 
Cas pratique : chaque participant collabore à l'élabora-
tion d'un tableau de bord attaché à sa fonction et/ou à 
son projet d'entreprise. 
 

INTÉGRER LES 5 ÉTAPES POUR CONSTRUIRE RAPIDEMENT 
DE NOUVEAUX TABLEAUX DE BORD 
Les 5 étapes à maîtriser : l'enchaînement des étapes, l'ar-
chitecture du document, le contenu, la présentation, les 
analyses 
Cas pratiques : exercices pour s'entraîner à définir puis 
créer des tableaux de bord. 
 
EXPLOITER, CONTRÔLER ET PILOTER LES TABLEAUX DE 
BORD ADAPTÉS Á VOS OBJECTIFS 
Identifier et modéliser le lien avec les autres entités 
Savoir collecter les données et utiliser l'ensemble des in-
formations 
Comment piloter l'évolution d'un objectif sur une période 
donnée 
Savoir prendre une décision, informer et communiquer à 
partir de ses tableaux 
Cas pratiques et exercices sur la base des tableaux de 
bord créés par les stagiaires. 
 
MANAGER ET COMMUNIQUER AVEC LES TABLEAUX DE 
BORD 
Utiliser les tableaux de bord comme outils de communica-
tion 
Exploiter les informations avec son équipe : faire adhérer 
son équipe, concevoir et mettre à jour 
Partager l'information avec son équipe, sa hiérarchie, ses 
interlocuteurs et organiser l'animation des tableaux de 
bord 
Cas de synthèse de validation de la formation. 

DUREE : 3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

METTRE EN PLACE DES OUTILS 

POUR PILOTER LA 

PERFORMANCE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Managers, chefs d'équipe, souhaitant construire et s'ap-
puyer sur un outil de pilotage fiable pour maîtriser les 
leviers de performance de son activité. 

PRE-REQUIS 

Connaître le pack office 

Etre capable de travailler sur le tableur Excel 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Cas Pratiques, Mises en situation 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé  
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