
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
ORgAnisME dE FORMAtiOn pROFEssiOnnELLE Et COntinuE 
6 rue saint-honoré - 41 000 blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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• CRéER vOtRE tAbLEAu dE bORd 
COMpREndRE LEs intéRêts du tAbLEAu dE bORd

• Découvrir ce qu’est un tableau de bord
• Savoir pour quelles raisons utiliser un tableau de bord
• Découvrir des exemples de tableaux de bord
• Utiliser les tableaux de bord pour la prise de décision

EvALuER LEs indiCAtEuRs dE pERFORMAnCE dE L’EntREpRisE

• Appréhender la mesure et les objectifs 
• Saisir les besoins de chacun en matière d’information et/ou de suivi
• Connaître la différence entre le tableau de bord individuel, le tableau de bord collectif ou trans-
versal

• CRéER unE MéthOdOLOgiE 
idEntiFiER unE MéthOdOLOgiE

• Apprécier l’environnement de l’entreprise
• Identifier l’entreprise
• Faire le bilan de toutes les informations échangées

COnCEvOiR LEs tAbLEAux dE bORd

• Définir les objectifs
• Choisir les indicateurs
• Collecter des informations

MEttRE En OEuvRE

• Appréhender le choix des outils informatiques
• Intégrer et déployer 
• Suivre les tableaux de bord

déCOuvRiR LEs AutREs utiLités dEs tAbLEAux dE bORd

• Répondre aux attentes et besoins clients
• Comprendre et suivre la stratégie d’entreprise
• Être réactif et améliorer le processus de prise de décision
• Permettre la communication avec les équipes
• Motiver et fédérer les équipes

TABLEAU DE BORD

FORMAtiOn

duRéE

pubLiC COnCERné

COnCEvOiR sOn tAbLEAu dE bORd

ObjECtiFs pédAgOgiquEs

900 €/ Stagiaire

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

tARiF intEREntREpRisE

• Saisir le fonctionnement de l’outil «tableau de bord»
• Spécifier des objectifs stratégiques
• Spécifier les indicateurs de performance de l’entreprise
• Savoir choisir le tableau de bord en fonction de l’activité du moment
• Adopter une méthodologie de la mise en place de tableaux de bord
• Utiliser le tableau de bord comme un outil de motivation des équipes, de communication et d’amé-
lioration de la performance

Dirigeants, managers, chefs de projets…

2 jours
(14 heures)

nivEAu REquis

Savoir utiliser les outils informatiques

PROGRAMME


