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Contexte 

Pour être performant, un manager doit se doter de moyens d'alerte et 
d'anticipation. Il lui est indispensable de mettre en place des tableaux de 
bord. Cette formation vous montrera comment les concevoir et les suivre de 
manière efficace à l'aide d'indicateurs opérationnels. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Concevoir des tableaux de bord pertinents pour son activité 
 Identifier les indicateurs significatifs en fonction de ses objectifs 
 Piloter la stratégie à l'aide des tableaux de bord 
 Mesurer la performance et manager son équipe avec les tableaux de 

bord 
 Travaux pratiques 
 Création de tableaux de bord. Mise en pratique sur des jeux de rôles. 

Retours d'expériences. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
A. UN TABLEAU DE BORD POUR PILOTER 

 
 Réduire l’incertitude 
 Stabiliser l’information 
 Faciliter la communication 
 Dynamiser la réflexion  
 Maitriser le risque  

 
B. SELECTIONNER LES AXES DE PROGRES 

 
 Identifier les principales sources de revenus 
 Situer l’entreprise sur son marché 
 Évaluer les attentes des clients 
 Repérer les principaux leviers 
 Évaluer et choisir les axes de progrès 

 
C. DETERMINER LES POINTS D’INTERVENTION 

 

 Quelques définitions : activités et processus 
 Identifier les activités et les processus critiques 

 
D. SELECTIONNER LES OBJECTIFS 
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 Quelques principes fondamentaux 
 Choisir les objectifs 
 Mesurer les risques 
 Élaborer les plans d’action . 

 
E. SELECTIONNER LES INDICATEURS 

 
 Choisir les indicateurs 
 Présenter l’indicateur sur le poste de travail 

 
F. STRUCTURER LE TABLEAU DE BORD 

 

 Les quatre qualités essentielles d’un tableau de bord efficace 
 Exploiter l’expérience utilisateur (UX) 
 Construire le tableau de bord (vue de signalisation) 
 Vues d’analyse et de prospection  
 Maintenir le tableau de bord 

 

G. CONSTRUIRE SON TABLEAU DE BORD AVEC EXCEL PRATIQUE  
o Fiche pratique n° 1 – Principe et structure d’Excel 
o Fiche pratique n° 2 – Utiliser les formules et les fonctions 
o Fiche pratique n° 3 – Construire les indicateurs 
o Fiche pratique n° 4 – Professionnaliser la présentation  
o Fiche pratique n° 5 – Définir les accès aux vues de détail 
o Fiche pratique n° 6 – Utiliser le bon graphique 
o Fiche pratique n° 7 – Utiliser l’outil de cartographie 
o Fiche pratique n° 8 – Utiliser les sparklines pour étudier vos 

données 
o Fiche pratique n° 9 – Utiliser les scénarios 
o Fiche pratique n° 10 – Utiliser le solveur  
o Fiche pratique n° 11 – Utiliser les tableaux croisés dynamiques 
o Fiche pratique n° 12 – Standardiser les tableaux de bord 
o Fiche pratique n° 13 – Utiliser les indicateurs  
o Fiche pratique n° 14 – Accéder aux données de l’entreprise 
o Fiche pratique n° 15 – Utiliser une base OLAP 

 

Autres informations : 

 FRAIS DE FORMATION : 130 000 F HT  
 Frais d’inscription : 20 000 F CFA. 
 Cout total (Inscription plus frais de formation) : 150 000 F CFA  
 Période de formation : 01 au 05 Juillet 2019 en cour du soir de 18h à 21h 
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Pour une préinscription cliquez sur le lien suivant : 
https://www.lesformationsarex.com/preinscription  

Besoins d’autres informations contactez notre service Relations Clients : 

+227 91 12 07 43/ 97 08 50 59 (WhatsApp)  

contact@sarexconseils.com / sarexconseils@gmail.com  

SIEGE SAREX : Virage Du Bureau du barrage de Kandadji sur le Goudron 
Niamey Nyala (100 M de la pharmacie Niamey Gnala) (Quartier Riyad) 

 

 

 


