ESSYM

Management
spécialisé

FORMATION CONTINUE

AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES DE
L’ENTREPRISE :

suivre et analyser son activité
par la construction de tableaux
de bord et d’un système
d’indicateurs
Objectifs
Elaborer un tableau de bord permettant le pilotage et le suivi de
l’activité
Construire un système d’indicateurs
Définir des couples objectifs/indicateurs pertinents
Analyser les indicateurs

Public
Dates et durée
2 jours

2016 : 15 fév et 7 mars •18 avril et 9 mai
26 sept et 13 oct • 14 nov et 5 déc

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
1 000 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café
inclus.

Cadres dirigeants, directeurs de département, chargés de
mission et toute personne ayant le souci de maîtriser son
activité

Intervenant
Consultant/Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en
systèmes de management QHSE et en méthodes d’amélioration
des performances de l’entreprise.

Notre + pédagogique
La méthode pédagogique est essentiellement participative
et interactive, elle favorise le partage d’expériences et de
questions opérationnelles soulevées par les participants. Les
apports sont théoriques et pratiques : alternance d’apports
théoriques et d’exercices pratiques

Programme
Introduction
Méthodologie de détermination des objectifs
Efficience, efficacité, pertinence
Typologie des indicateurs
Détermination des indicateurs pertinents
Indicateurs
Système d’indicateurs
Indicateurs SMART
Approche statistique
Interprétation des indicateurs

Sélection
Construire son tableau de bord
Déterminer le plan d’action
« Méthodes et outils »
Méthodes interrogatives et de découverte qui favorisent
l’interactivité et le partage d’expériences.
Les exercices et les mises en situation sont basés sur des
cas concrets
Les travaux des participants et les outils remis peuvent
immédiatement être réinvestis dans leurs pratiques au
quotidien.

Crédit photos : Fotolia : ©auremar - ©SVLuma - © Pavel Losevsky / Edition 2014

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

