
Tableaux de bord d'entreprise

application particulière aux TPE/PME

Moyens Pédagogiques :
� Exposés,

Exercices pratiques,�

Echanges d’expérience,�

Mise en oeuvre sur les données de l’entreprise�

Cette action collective, se déroulant
pour moitié dans les locaux de l’Ecole des Mines d’Alès,

participanteset pour moitié dans les locaux de chacune des entreprises ,
permettra à d’apprenants de concevoir, maintenir ou utiliserchaque binôme et/
à bon escient les tableaux de bord de pilotage d’activité.

Votre contact :
Hugues SILVAIN
Chargé d’affaires Formation Continue
Mél : hugues.silvain@mines-ales.fr
Tél : 04 66 78 20 95

� Relation tableau de bord et stratégie
Définition des objectifs du tableau de bord�

Définition du contenu du tableau de bord�

Outils et techniques de mise en oeuvre�

et de maintenance

Programme :

� Audit de vos outils de reporting
3 jours de mise en oeuvre tutorée des acquis dans votre entreprise�

� Audit de vos outils de reporting
3 jours de mise en oeuvre tutorée des acquis dans votre entreprise�

LES PLUS� 2 inscrits par entreprise
(1)

� 2 inscrits par entreprise
(1)

Chefs d’entreprises,

Responsables de centre de coûts,

Responsables de centre de profits,

Assistant(e)s, ...

Public :

Durée : 9 Jours, 72 heures
Dates : démarrage le 30 avril 2015

et/ou le 30 juin 2015
Coût : 3734 € TTC par entreprise *

(1)

Lieu : Alès - Ecole des Mines
(2)

(2)
délocalisation possible des journées « inter » en fonction de l’implantation des entreprises

� Analyser les outils de pilotages présents,
Définir les indicateurs nécessaires,�

Identifier les sources de données nécessaires�

à l’alimentation des indicateurs ,
Elaborer le/les tableau(x) de bord de l’entreprise,�

Mettre au point les procédures d’alimentation et de maintenance.�

Objectifs de formation :

* action collective cofinancée par le Fond Social Européen,
le Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels, le Conseil Régional et Agefos PME.

Formation ouverte aux dirigeants ou collaborateurs salariés des entreprises
de - 10 salariés adhérentes AGEFOS PME ou toute entreprise de +10
salariés de la Région LR

Coût réel de la formation : 5 600 € TTC


