
 
 

SAS AMBROISE CONSEIL, 11 rue Tronchet 75008 PARIS. Tél 01 70 23 66 40. N°SIRET 343 403 564 00028 
  APE 74.5A. N°TVA FR 8834340356400028.112 

Prestataire de formation (art. L .6353-1à 2, R.6353-1 du Code du Travail ). N° de déclaration : 11753783875 

 http://www.ambroiseconseil.com   

LE TABLEAU DE BORD : OUTIL D’ANALYSE ET D’AIDE A LA DECISION 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Acquérir la méthodologie pour concevoir ou faire évoluer son tableau de bord.  

• Valider la pertinence de son tableau de bord.  

• Identifier les facteurs clé de succès pour conduire le chantier de mise en place.  
 
Programme :  
 

1 Replacer le rôle du tableau de bord dans la gestion de l'entreprise 

• Élargir les activités de l'entreprise à mettre sous contrôle.  

• Définir les objectifs et s'assurer de leur cohérence.  

• Distinguer les résultats à atteindre et les moyens d'actions.  
 

2 Sélectionner les indicateurs pertinents et représenter l'information décisionnelle 

• Formaliser les missions et les objectifs.  

• Définir les indicateurs de performance.  

• Normer les relations de cause à effet.  

• Identifier les indicateurs de pilotage, d'éclairage, prédictibles.  

• Faciliter l'analyse grâce à des supports visuels.  
 

3 Structurer la mise en œuvre du tableau de bord 

• Choisir la maille d'analyse, la fréquence de diffusion.  

• Définir les responsabilités en termes de génération et d'analyse de l'information.  

• Construire le dictionnaire des indicateurs.  

• Faire évoluer les indicateurs du tableau de bord.  
 
4 Concevoir le tableau de bord  

• Déterminer les grandes orientations du projet.  

• Mettre en place une gestion de projet.  

• Recenser les besoins des utilisateurs.  

• Faire l'inventaire des informations existantes.  

• Organiser la remontée des informations.  
 
5 Exploiter le tableau de bord avec les équipes opérationnelles 

• Tester et contrôler le résultat des actions.  

• Comprendre la relation avec les processus de décision.  

• Faire du tableau de bord un outil de communication et d'échange de bonnes pratiques.  

• Apprécier les compétences des équipes.  
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Les + de cette formation :  
 

- L'apprentissage par l'expérience vécue : chacun prend conscience de ses 
comportements et expérimente des outils et des méthodes pour gagner en 
assertivité. 

- La pédagogie repose sur des autodiagnostics, des exercices, sur l'entraînement et 
l'expérimentation d'outils et des enregistrements vidéo. Les jeux de rôle 
permettent d'acquérir de nouveaux comportements.  

- L'efficacité : le participant travaille sur des situations concrètes dans lesquelles il 
souhaite être plus à l'aise et efficace.  

- Les formateurs : l’approche personnalisée permet au consultant/formateur 
d’analyser et conseiller chaque participant, confidentialité assurée. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts 
au rythme de chaque stagiaire. 

- Les bénéfices métier : Identifier les indicateurs pertinents, construire son tableau 
de bord ou amélioré sa lisibilité, créer le dictionnaire des indicateurs, gérer le 
projet tableau de bord de son entreprise. 

 
 
Durée : 3 jours 
 
Public : Contrôleur de gestion, cadre comptable et financier, Dirigent, Chef de Service, Chef 
de Projet 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 
 
 
  


