
COMPTABILITÉ/GESTION
P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

CONSTRUIRE SES TABLEAUX DE BORD

Objectifs de la formation :

Comprendre ce qu'est un Tableau de Bord (TDB)

Identifier les tableaux de bord à mettre en place dans son activité

Savoir piloter son activité à l'aide des tableaux de bord



Informations générales :

Lieu : en salle de formation ou dans vos locaux (si équipement adapté)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Public visé : tous publics ; connaissance d’Excel conseillée pour les exercices

Le programme est donné à titre indicatif et peut être adapté 

et personnalisé à la demande du bénéficiaire

Dates et tarif : sur demande, en fonction des adaptations souhaitées par le

bénéficiaire

Possibilité de prise en charge par votre OPCO (organisme certifié QUALIOPI)

Durée :

Programme sur une journée de 7 heures de cours

Méthodes et moyens pédagogiques :

Théorie sur la base de supports de formation présentés et remis aux participants

Déroulement de la formation avec alternance entre théorie et cas pratiques

Pratique appliquée au cas de l’entreprise ou aux spécificités de l'activité des

participants 

Contrôle des acquis à chaque demi-journée

Attestation de stage remise à chaque participant



N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information et vous accompagner pour 
définir un programme sur-mesure. 

Laurence THÉBAULT
Tél : +33 6 14 42 93 70
laurence.thebault@xeniaconsult.fr
www.xeniaconsult.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Matinée :

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Sur quels domaines mettre en place

des tableaux de bord

Identifier les indicateurs pertinents

Réflexion individuelle puis échanges

sur les TDB et indicateurs à mettre en

place dans les activités des

participants

Après-midi :

Calcul des indicateurs de

performance

Exercice d'application

Prévisionnel et pilotage d'activité

Exercices

Bénéfice d'une saine gestion par la

mise en place d'outils de pilotage
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