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Objectifs pédagogiques
–  Elaborer un tableau de bord opérationnel en sélectionnant les indicateurs pertinents adaptés

aux spéciicités de l'entreprise
–  Analyser la performance passée à partir des résultats constatés
–  Evaluer l'eicacité des plans d'actions à travers l'analyse des écarts
–  Analyser et réajuster les décisions initiales en fonction des résultats obtenus
–  Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour construire un tableau de bord

collaboratif
–  Identiier les éléments stratégiques clés pouvant être déclinés en objectifs opérationnels
–  Déterminer les facteurs de succès pour atteindre les objectifs ixés
–  Construire des indicateurs opérationnels pertinents pour chaque niveau de prise de décision
–  Gérer la performance de manière proactive en réagissant rapidement aux résultats
–  Identiier les différentes phases de la mise en oeuvre d'un système de tableau de bord

eicace pour améliorer la performance globale de l'entreprise.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Avoir suivi la formation CPTGESCONT "S'initier aux méthodes et outils de contrôle de gestion"
ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné
Contrôleurs de gestion, responsables comptables et inanciers, chefs de projets, managers,
directeurs administratifs et inanciers.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

1) Avant la formation
–  Questionnaire de positionnement pour identiier ses propres axes de progrès

2) Pendant la formation

Introduction

–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation du cadre de la formation
–  Contextualisation des objectifs et des enjeux
–  Emergence des représentations des participants
–  Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin

Quelle est l'utilité du tableau de bord opérationnel ?

–  Analyse de la performance passée
–  Informations sur les résultats des périodes passées et à venir
–  Vecteur de collaboration entre les différents services de la société
–  Processus de construction du tableau de bord opérationnel
–  Délimiter le périmètre couvert en fonction de l'organigramme de la société
–  Déinir des objectifs opérationnels et des plans d'actions par niveau de prise de décision
–  Reporter les résultats constatés après exécution décentralisée par chaque gestionnaire
–  Analyser les écarts entre les objectifs opérationnels et les résultats constatés

–  Quel retour d'expérience ?
–  Réagir, réajuster les décisions initiales et ixer de nouvelles prévisions

Comment sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour décrire
les objectifs et mesurer les résultats ?

–  Impliquer les opérationnels dans le choix des indicateurs
–  Déinir les indicateurs en fonction de l'information accessible à un coût raisonnable
–  Recenser les différents types d'indicateurs
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–  Indicateurs d'activité
–  Indicateurs d'utilisation des moyens de productivité
–  Indicateurs inanciers
–  Indicateurs de qualité

Les principales étapes de déploiement d'un système de tableaux de bord

–  Identiier les éléments du plan stratégique pluriannuel qui peuvent être déclinés en objectifs
opérationnels

–  Identiier les leviers d'action
–  Déterminer les facteurs-clés de succès
–  Construire les indicateurs opérationnels

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Autodiagnostic
–  Mises en situation basée sur des cas concrets proposés par les stagiaires
–  Exercices d'entraînement
–  Atelier collectif : analyse de scénario, mise en situation
–  Brainstorming en sous-groupe
–  Débrieing sur les comportements mis en oeuvre : analyse de pratiques
–  Plan d'action : rédiger son plan d'actions personnalisé (PAP), objectifs et actions concrètes

Synthèse de la session

–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre
dans son environnement

–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
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