
 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Manager ou (futur) responsable d’équipe souhaitant concevoir des tableaux de 

bord adapté  

A l’issue du stage, les participants sont capables de :  

- Concevoir cet outil de pilotage de façon pertinente 

- Faire le suivi de son activité et concevoir une stratégie à travers cet outil  

‘ Evaluer la performance de son équipe 

 

PARTICIPANT : Tout manager ayant une relation hiérarchique et une responsabilité d’encadrant d’équipe. 

 

PRE-REQUIS : Aucun. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

-   Autodiagnostic 
-   Test de personnalité 
-   Apports formateur et exposés 
-   Méthode interactive 
-   Ateliers de réflexion 
-   Ateliers et mise en situation : Etudes de cas ((mise 
en œuvre de la méthodologie), des cas pratiques 
personnalisés peuvent être abordés. 

-   Jeux de simulation et jeux de rôles filmés  
-   Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 
-   Conseils personnalisés 
-   Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
-   2 à 6 participants maximum 

 

 

PROGRAMME 

 

  

DEFINITION DU TABLEAU DE BORD 

Les outils de Pilotage 

Qu’est-ce qu’un tableau de bord ? 

Les différents types de tableau de bord 

Le tableau de bord, pilotage de son activité 

Les indicateurs du tableau de bord 

Le tableau de bord pour anticiper 

Le tableau de bord pour analyser 

Tableau de bord et pro-activité 

 

LES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD 

Qu’est-ce qu’on bon indicateur 

Les différents types d’indicateurs 

Savoir sélectionner les indicateurs 

Savoir hiérarchiser les indicateurs 

 

CONSTRUIRE SON TABLEAU DE BORD 

Définition d’un tableau de bord 

Les différents types de tableau de bord 

Comment construire un "bon" tableau de bord ? 

Les étapes pour élaborer un tableau de bord 

 

MANAGER SON EQUIPE A L’AIDE D’UN TABLEAU DE BORD 

 

 

 

 

 Dolfi Formation – PFI, Prestations Formation Informatique 
91 rue Saint-Lazare 75009 PARIS – RCS : B438093791 – Siret : 438 093 791 00046 
Tél : 01 42 78 13 83 – Fax : 01 40 15 00 53 – Email : formation@dolfi.fr 
Retrouver toutes nos formations : http://www.dolfi.fr 

 

Formation Management 

 

Concevoir un tableau de bord de son activité 

Durée : 1 jour soit 7heures 
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