
  
MALLETTE DU DIRIGEANT 
 

Mise en place de tableaux de bord 

 

 

Public : 
Toute Personne souhaitant mieux comprendre les documents de 

gestion d’une entreprise  

Prérequis : Avoir des connaissances de base en comptabilité. 

Maîtrise de Windows et du clavier. 

 

 Objectifs : 

INFORMATION 

 
 
1 jour, 7 heures 

 

 

 

 

 

350 Euros net de taxes, pris 
en charge par l’AGEFICE 
(sous réserve de respect 
des conditions d’éligibilité et 
du dépôt, dans les délais 
impartis, du dossier de 
demande complet) 
 

Session(s) à Laval 
16 octobre 2017 
19 Février 2018 

Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de 
mieux suivre son activité et définir ses axes de rentabilité  
 
Les plus pédagogiques : 
Mises en situation sur des cas pratiques proposés par les 
stagiaires et le formateur 
 
Echanges et partage d'expériences 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, 
QCM, exercices d'application...) 
. Groupe de 4 à 8 personnes 
. Attestation de fin de formation 
Formateur : Formateur spécialisé gestion d’entreprise et finance 
 
Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, 
exercices d'application...) 
Attestation de fin de formation 
Attestation de compétences 
 
 

Pour contacter votre conseiller formation : 

Martine Gasdeblay, Tel : 02 43 49 50 34 
m.gasdeblay@mayenne.cci.fr 
http://www.mayenne.cci.fr 
 

 

Comptabilité, Gestion, Finances 
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CONTENU DE FORMATION 
 

Maîtriser les bases d'Excel 
 

o Utiliser l’assistant « somme automatique » 
o Mise en forme rapide d’un tableau 
o La mise en page 
o L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression) 
o Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, …) 
o Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place 

de tableaux de bord 
o Techniques et astuces diverses 

 

Suivre ses recettes et l'évolution de son CA 

 
 

Conception de tableaux de bord 
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