	
  
	
  
	
  
	
  

LE TABLEAU DE BORD DE GESTION : CREER ET METTRE A JOUR VOTRE OUTIL DE
PILOTAGE
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Optimiser leurs différents tableaux de suivi de gestion
- Sélectionner les indicateurs pertinents et les mettre en évidence
- Définir un code typographique simple, efficace et partagé
- Mettre en place des contrôles de cohérence et de concordance
- Construire leurs tableaux de bord et en partager les enseignements
PROGRAMME
Méthodologie de construction de tableaux de gestion
- Les étapes préparatoires
- La préfiguration des tableaux
- Le contrôle des données
- Les indicateurs clefs
Le suivi des dettes et des créances
- La structuration des tableaux et les étapes de suivi
- La synthèse des flux de dettes et de créances
La gestion et la trésorerie
- Méthodes et outils de gestion de trésorerie
- Elaboration d'un outil de suivi de trésorerie
- Construction d'un outil de prévision de trésorerie
L'analyse de l'équilibre économique
- La construction budgétaire
- Les budgets par action et le budget global
-

PUBLIC CONCERNE
Responsables de structure,
Personnes en charge des
finances,
Comptable.
PRE REQUIS :
Maitriser les fonctions de base
du tableur
DUREE
2 jours – 14 heures
LIEU ET DATES
Lille, 21 et 22 avril 2016
FORMATEUR

Vincent BRISSE,
Simpl’AndCo Software

TARIFS PAR PERSONNE
- Adhérents URIAE : 560 €
- Non-adhérents : 680 €

La mesure de l'équilibre économique

Le contrôle budgétaire
- Le suivi des objectifs
- L'analyse par action ou par activité
- La mise en évidence des indicateurs clefs
Le tableau de bord
- Les points clefs de la trésorerie
- La synthèse des dettes et des créances
- L'équilibre économique et le contrôle budgétaire
- Le système d'information financière
METHODES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION
- Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques. Présentation d’outils d’aide à l’analyse.
- Supports de formation numériques et traditionnels.
- Utilisation des méthodes interrogatives et actives.
- Echange de pratiques entre les stagiaires.

	
  

