FORMATION INTRA SUR-MESURE

Théorie et pratique – 2 jours

Mesurer la performance
Public : DIRIGEANT / DRH / MANAGER / CONSULTANT
Dans un contexte qui évolue rapidement l’Entreprise a besoin de visibilité interne et d’évaluer sa propre
performance par rapport à la concurrence. Mettre en place les indicateurs de performances, un tableau de
boad permet aux responsables de mesurer l’efficacité afin de prendre des décisions.

“

Faire le diagnostic de l’entreprise

„

est l’exercice permanent du dirigeant
comme du consultant.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Conforme à la législation de la Formation Professionnelle Continue

—— INTITULe DE L’ACTION

—— évaluation et suivi
››

›› Devenir chef d’entreprise et en intégrer la
posture. 2 jours – Théorie et pratique.

Feed-back régulier pendant les 2
journées avec les participants.

—— PUBLIC CONCERNE

—— moyens pédagogiques

›› Dirigeants, Responsables d’entités
de la taille d’une petite équipe à celle d’une grande
entreprise, DRH, patrons de PME, PMI,TPE

›› Paperboard, vidéoprojecteur,
supports de cours, exercices.

›› Consultants, formateurs, professionnels
du conseil ( y compris avocats,
experts-comptables…)

—— durée
›› 14H00 répartis sur 2 journées de 7H00.

›› Doctorants et diplômés d’enseignement supérieur.

—— PREREQUIS & CONDITIONS D’ADMISSION
››

Aucun.

—— OBJECTIFS
Cette formation vous permettra d’être capable de :
›› Acquérir une démarche méthodologique
et structurée dans l’élaboration de
tableaux de bord pour l’Entreprise.
›› Définir comment piloter et manager à
partir d’indicateurs de performance.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Conforme à la législation de la Formation Professionnelle Continue

CONTENU detaille
DES 14 HEURES
››

›› 1ère journée

2ème journée
Manager son équipe avec
des tableaux de bord

Concevoir son tableau de board
- définitions

- conduire le changement
(enjeu et responsabilité)

- rôle et les finalités du tableau
de bord pour l’entreprise

- faire adhérer au suivi régulier ; à
la conception et la mise à jour.

- la performance

- analyser les résultats : interpréter et
réguler les écarts entre réalisé et prévu.

- objectifs de l’entreprise & facteur de succès
- vocabulaire commun & règles
partagées (ECMP)

- le tableau de bord :
• outil d’aide à la décision

- hiérarchiser indicateurs de résultat,
de progression, de pilotage, de
reporting et de gestion

• support de réunions
• outil de communication transverse
• outil de management pour
améliorer les compétences

Sélectionner les indicateurs
les plus significatifs
- définir les objectifs de progression
attachés aux indicateurs

Optimiser ses tableaux de bord
- cartographier les principaux
processus de l’entreprise

- identifier les indicateurs pertinents
fonction de la stratégie d’Entreprise

- définir des indicateurs de performance
globale et tableaux bord stratégiques

- identifier les besoins chacun et les
niveaux d’information requis

- vérifier l’efficience des processus à
partir des indicateurs de performance

Piloter à l’aide des tableaux de bord

- décliner la stratégie en perspective :
financière, clients, processus, apprentissage

- adopter une démarche progressive
- mettre en oeuvre un processus de reporting
- formaliser la communication des
informations. Faciliter la lecture, la
précision, la fréquence, l’attractivité.

—— quelques referenceS
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