CGJ4 - GESTION / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ

Collectif

PILOTER VOTRE ENTREPRISE
grâce aux tableaux de bord

Multimodal

Public

Objectif de la formation
∞ Piloter l’activité au quotidien pour mesurer la performance et améliorer la gestion
financière de votre entreprise

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise
Salariés
Demandeurs d’emploi
Toutes personnes en charge de mission comptable

PROGRAMME

Prérequis
Savoirs de base sur les 4 opérations mathématiques
et les pourcentages
Apporter un ordinateur

Choisir des indicateurs de pilotage et de performance

• Identifier les objectifs de suivi
• Définir les différents types d’indicateurs
• Mesurer l’impact des actions sur le résultat

Durée de la formation
2 jours / 14 heures

Construire un tableau de bord : « pour une vision globale et synthétique de l’activité »

Dates et lieux de la formation

• Choisir des représentations graphiques pertinentes
• Planifier la fréquence de la collecte des données
• Formuler des commentaires

Contactez le service formation ou consultez notre
site Internet pour connaître les prochaines dates
https://www.bge-4128.com/nos-formations/nosoffres-formations.html

Gérer et faire vivre ses tableaux de bord

• Définir des normes et seuils d’alerte
• Mesurer et analyser les écarts (objectifs/réalisations)
• Mettre en place un plan d’actions et des actions correctives

Délais d’accès à la formation
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la
formation. Sous réserve du nombre d’inscrits,
d’acceptation et de la prise en charge du
financement.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formateur

Exercices et cas pratiques enrichis par l’apport du formateur

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
création et du développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur domaine
d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins.

Outils simples et pratiques à adapter au quotidien

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
Attestation de formation

Accessibilité
Formation accessible aux personnes à mobilité
réduite. Pour toute autre situation de handicap,
contactez le service formation pour répondre aux
besoins spécifiques en rapport à votre situation.

Tarif autofinancement

490 €

Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou
obtenir un devis.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Loir-et-Cher et Eure-et-Loir
Organisme de Formation n°24410033741

07 57 40 58 02
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formation@ismer.fr

