MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
- Apports théoriques
- Analyse et diagnostic des pratiques de chacun et recherche
des solutions à mettre en place
- Travail individuel et collectif

EXCEL : TABLEAUX DE BORD ET
TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

MODALITES ET REALISATION DE LA FORMATION
- Nombre de participants maximum de la formation : 8
- Formation dispensé en collectif
- Réalisation de la formation en présentiel
FORMATEUR
- Les formateurs que nous choisissons sont des experts
reconnus dans la thématique du module. Leur expérience
significative leur permettra de répondre à vos besoins
spécifiques.

1 séance
- Le Lundi 16/05/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Lieu :
CGAM-P Toulouse

MODALITES D'EVALUATION
- Feuille de présence
- Questions orales et/ou écrites
- questions d'auto-évaluation des compétences acquises en fin
de formation
- Attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intégrer les tableaux de bords comme outils de pilotage
efficace
- Disposer d'indicateurs pertinents et opérationnels
- Disposer d'outils d'aide à la décision

ACCESSIBILITE
Vous êtes en situation de handicap ? Contactez le service
formation pour répondre aux besoins spécifiques en rapport à
votre situation

PERSONNES CONCERNEES
Dirigeant d'entreprise adhérent au CGA MP, leur
conjoint et leurs salaries.
Prérequis : avoir une première initiation sur excel

MODALITES D'INSCRIPRION
- 30 jours avant début de la formation si vous souhaitez faire
une demande de prise en charge en charge.
- Prise en charge possible auprès de votre OPCO ou FAF:
nous contacter

CONTENU DE LA FORMATION
95 % DES STAGIAIRES SATISFAITS
- Nature et pertinence des tableaux de bords
- L’indicateur : rôle et typologie (contexte, moyens et
résultats)
- choisir un indicateur pertinent
- Les éléments permettant le calcul de l'indicateur: valeur
chiffrée, graphique, mise en forme conditionnelle
- Cas pratique: création individuelle d'un tableau de bord
( en fonction des besoins du groupe: trésorerie, suivi
commercial,...)
- Paramétrer sa page d'accueil

CONTACT
Laurent PERRINET
l.perrinet@cgamp.asso.fr
05 62 16 53 54
FORMATRICE
Mme TALVA Aurélie
Prix de la formation : 40 € ttc (repas compris)

Coupon-réponse à nous retourner au : CGA M-P 13 avenue Jean Gonord BP 45070 31033 Toulouse cédex 5 - Fax 05.62.16.73.53 - Service
Formation Tél 05.62.16.73.54 ou formation@cgamp.asso.fr
Adhérent : M. Mme Mlle .......................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................

Adhésion n°

 











E-mail : …………………………………………..………..

Excel : Tableaux de bord et tableaux croisés dynamiques
Nom du participant :…………………………………………………………
O Dirigeant
Ci-joint un chèque de 40 € par participant.

O Conjoint

O Salarié

