MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD
Pré requis

: Connaissances de base en management, Connaissance de base en logiciels de bureautique

Durée

: 07 heures

Public visé

: Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables

Modalité formation : Présentiel

OBJECTIFS
• Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre son activité et définir ses axes de
rentabilité

CONTENU DU PROGRAMME
•

•
•

Maîtriser les bases d’Excel
o Utiliser l’assistant « somme automatiques »
o Mise en forme rapide d’un tableau
o La mise en page
o L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression)
o Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, …)
o Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableaux de bord
o Techniques et astuces diverses
Suivre ses recettes et l’évolution de son CA
Conception de tableaux de bord

MODALITES PEDAGOGIQUE
Pédagogie interactive :

- Exposé théorique :
o Présentation théorique
- Cas pratiques :
o Echanges interactifs entre stagiaires et formateur
o Mise en situation
o Etude de cas

RÔLE DU FORMATEUR
Tous nos formateurs sont diplômés et spécialisés dans la formation professionnelle pour adultes.
•
•
•

Propose un apport théorique et pratique
S’adapte à la typologie du groupe (Attentes, motivations…)
Mise en situation

Notre démarche prend appui sur le vécu professionnel de chaque participant, elle évolue en fonction des besoins
et des attentes de chacun.
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MATERIEL UTILISE
Equipements, matériels et ressources pédagogiques utilisés seront adaptés aux objectifs de la formation
•
•
•
•

Planning, déroulé pédagogique, programme, fiches
Ordinateur
Vidéo ou rétroprojecteur
Supports de cours

DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS
•
•
•
•
•

Moyens à disposition de l’apprenant
Règlement Intérieur en début de session
Descriptif détaillé de l’Actions de Formation
Documents distribués tout le long de la formation
Attestation de Formation à l’issue de la formation

NATURE DES TRAVAUX DEMANDES
•
•
•

Questionnaires-tests
Etudes de cas
Mise en situation

METHODE D’EVALUATION
Auto Evaluations et évaluations de l’action :
o
o

Evaluation Diagnostique en début de session
Evaluation Sommative en fin de session

MODALITES D’APPRECIATION DU DISPOSITIF
•

Evaluation en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité
o
Evaluation par les participants de l’atteinte des objectifs de la formation et de l’animation
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