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Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Tableau de bord de gestion 
Domaine  Comptabilité, gestion / finance et juridique Version 06/2022 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Elaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat de l’entreprise 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Construire un tableau de bord de pilotage avec Excel en suivant des indicateurs d’activité, 

− Utiliser des graphiques, indicateurs signalétiques et tableaux statistiques, 

− Exploiter rapidement les sources de données pour une vision synthétique et une aide à la décision. 
  

  
Durée :  1 j de formation  

soit 7 h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Chefs d’entreprise, directeurs financiers, 

contrôleurs de gestion, responsables de 
service… 

− Savoir réaliser et mettre en forme un 
tableau simple, 

− Savoir réaliser une formule de calcul simple. 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− Retourner le questionnaire préalable en 

amont de la formation, 

− En début de formation, le formateur validera 
les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle.  

− Un ordinateur mis à disposition par personne, 

− Apports théoriques alternés avec des 
exercices pratiques, 

− Apport de vos propres documents 
exploitables sur Excel. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− QCM 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

Contenu de formation  

LES BASES DU LOGICIEL 

 − Les références 

− Les formules 

− La mise en forme 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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PREPARER LA BASE DE DONNEES 

 − Organiser les données : les règles à respecter 

− « Nettoyer » les données importées 

− Mettre les données sous forme de tableau pour faciliter les mises à jour 

− Trier et filtrer la base de données 

  

CONSTRUIRE LES TABLEAUX ET GRAPHIQUES CROISES DYNAMIQUES 

 − Mettre en place un tableau croisé dynamique à une, deux ou trois dimensions 

− Afficher, masquer, trier les informations 

− Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum, comptage 

− Afficher des pourcentages, des calculs d’écart ou des cumuls 

− Grouper les informations par tranche numérique ou période (mois, année, trimestre) 

− Dispatcher un tableau croisé sur plusieurs feuilles 

− Filtrer les données avec des segments 

− Associer un graphique croisé dynamique 

− Actualiser les données 

  

OPTIMISER LEUR MISE EN FORME 

 − Masquer les en-têtes de champ 

− Appliquer un style de tableau 

− Modifier la disposition du rapport 

− Ajouter des sous-totaux 

− Personnaliser le format des nombres 

− Appliquer une mise en forme conditionnelle 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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