
CONTRÔLE DE GESTION : Construire des tableaux de bord pertinents

Référence : PP-CG-TB

>  Comprendre les objectifs et les enjeux de tableaux de bord pertinents
>  Comprendre la différence entre un tableau de bord de pilotage et un reporting financier
>  Identifier et dégager les éléments-clés permettant d’établir et de faire vivre les tableaux de bord

> Maîtriser les notions (taille, nombre de tableaux, synthèse, comparabilité, partage des informations…) 
 permettant de construire un tableau de bord pertinent, efficace
>  Comment faire adhérer les équipes ? La Direction ?
>  Comment faire vivre et évoluer le tableau de bords ? facteurs-clés de succès issus d’expériences réelles (disponibilité et rapidité des 
 informations, évolution du tableau de bord dans le temps, rapprochement des objectifs…)

> Présentations interactives sous forme de PowerPoints
> Cas pratiques corrigés 

> Exemples et bonnes pratiques issus de cas réels 

>  Renseignez-vous sur nos formations concernant le Contrôle interne

FORMATION

evalis-formation.com

Retrouvez toutes nos formations
et inscrivez-vous en ligne sur

€

Lieu : 
EVALIS (à Colmar
ou à Oberhausbergen) 
ou au sein de votre entreprise

Frais d’inscription totaux par 
participant:

Durée : 1 jour

EN PRATIQUE :

en INTER : 
750€ HT
(restauration comprise)

en INTRA : 
1 100€ HT

Si le nombre minimum de 5 participants par session 
n’est pas atteint, EVALIS se réserve le droit d’ajourner la 
formation au plus tard une semaine avant la date prévue 
et ce, sans indemnités.

Alexandre Astier, 44 ans, Directeur de mission au sein 
du cabinet d’expertise comptable et d’audit GROUPE 
COFIMÉ, basé à Colmar (siège social).
www.hlb-groupecofime.com

20 ans d’expérience dont 14 ans dans des groupes 
internationaux en tant que Responsable financier et 
Directeur de l’Audit interne et des Acquisitions et 6 ans en 
tant que Senior Manager Advisory au sein d’un « big four ».

VOTRE FORMATEUR :

OBJECTIFS

VOTRE PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

VOUS ÊTES CONCERNÉS

> Directeurs et Responsables financiers
> Contrôleurs de gestion

> Assistants Direction Générale PME / PMI
> Responsables opérationnels

FORMATIONS
PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE


