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Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock. 

Programme « Tableaux de Bord pour Managers » 

(pilotage et suivi de l’activité) 

 2 jours – 14 heures 

Inter et Pack Intra – 8 participants maximum 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

>  OBJECTIF   

- Faire du tableau de bord un outil performant de prise de décision dans son activité quotidienne 

- Concevoir et mettre en place les outils permettant de mesurer et suivre les activités de son service 

- Savoir exploiter les résultats des tableaux de bord 

 

 

>  PROGRAMME  

 

-  Rôle du tableau de bord : pour qui et pour quoi ? 

- Identifier, analyser et organiser le flux d'informations 

- Présentation des outils de pilotage (Pert, Gantt, Radar, SWOT, Roue de Deming) 

- Les différents types et utilités des tableaux de bord : fonctionnel, projet, stratégique 

- Construire rapidement de nouveaux tableaux de bord (enchaînement des étapes, architecture du 

document, contenu, présentation, analyses) 

-  Faire de son tableau de bord un véritable outil de management et de communication interne 

- Exploiter et partager les informations avec son équipe ou sa hiérarchie : organiser l’animation, faire 

adhérer, concevoir et mettre à jour 

- Utiliser le tableau de bord comme recueil des objectifs et élément de motivation et d’évaluation de 

l’équipe 

 

 

> VALIDATION DE LA FORMATION :  Remise d’une attestation de formation 

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection)   

> ANIMATEURS : Experts en Management et TDB 

 

POUR QUI ? 

Managers, chefs d’équipe, 

responsable de projets 

 

PRE REQUIS : aucun 

 

NOS + 

Audit de vos tableaux de 

bord existants. Définition 

des indicateurs à retenir. 

Cas pratiques sur la base 

des apports des 

participants 

 

 

 

 


