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Programme « Tableaux de Bord pour Managers »
(pilotage et suivi de l’activité)
2 jours – 14 heures
Inter et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF

Managers, chefs d’équipe,
responsable de projets

- 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

PRE REQUIS : aucun

> PROGRAMME
NOS +
Audit de vos tableaux de
bord existants. Définition
des indicateurs à retenir.
Cas pratiques sur la base
des apports des
participants

- 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

SAS MERAS-NETWORK | 75 avenue Parmentier – 75011 PARIS –
Siret : 510 376 932 00016 - N° TVA Intercommunautaire FR 6751037693200016 – APE : 8559A –
Organisme enregistré sous le N° 11 75 44001 75
Capital Social 8000 €

