GESTION

Mallette du Dirigeant
FICHE PROGRAMME

ÎÎ METTRE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD (EXCEL)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’apprenant sera capable de :
• Connaître les outils de gestion indispensables
au pilotage de la performance
• Démontrer l’enjeu de la mise en place
d’indicateurs quelle que soit l’activité exercée
• Découvrir la facilité de suivi sous tableur
PUBLIC CONCERNÉ
• Conjoint collaborateur, chef d’entreprise
et dirigeant non-salarié de TPE

NOMBRE DE STAGIAIRES MINI ET MAXI
• Groupe de 3 à 10 personnes
DURÉE DE LA FORMATION
• 1 jour (7 heures)
• 9h00 / 12h00 - 13h30 / 17h30
Vendredi 17 novembre 2017

ÎÎCCI Haute-Marne

9 rue de la Maladière - 52000 CHAUMONT

PROGRAMME
• Les indicateurs à suivre
- les différentes natures d’indicateurs
- les objectifs challengés et mesurables
• La conception d’un tableau de bord à
partir des indicateurs à suivre
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support de présentation
• Cas concrets d’indicateurs
• Exemples de tableaux de bord
• Échanges entre les participants

ÉQUIPEMENT

• La formation sera dispensée dans des locaux
permettant la projection de supports excel
et disposant d’un tableau blanc et/ou d’un
paperboard.

SUPPORT DE VALIDATION DES ACQUIS

• Test sur les connaissances au démarrage et à la
fin de la formation
• Attestation de formation

CONTACT : Marie-Rose JAILLANT

• Les fonctions clés d’Excel à connaître pour
la mise en place de tableaux de bord
• L’utilisation efficace d’un tableau de bord

TARIF

• 350 € net de TVA

INTERVENANT

• Nom : Bruno HUERTA

• Niveau de formation / expérience :
Contrôleur de gestion, puis Directeur Financier
indépendant spécialiste des entreprises en
difficultés (TPE et PME) depuis 7 ans.

• Référence dans le domaine :
Créateur d’outils sous Excel, programmation
en VBA, vacataire dans l’enseignement
supérieur, formation de créateurs et repreneurs
d’entreprises depuis 15 ans.

03 25 07 32 35
marie-rose.jaillant@haute-marne.cci.fr

