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Dans l’action commerciale, chiffrer et suivre sont deux verbes essentiels : tout ce qui n'est pas chiffré n'est pas 

atteint ; quant au suivi, il permet l’anticipation plutôt que la guérison. Construire et piloter votre tableau de bord 

est la clé pour mettre fin aux « je crois », « je pense »… La gestion en temps réel de votre activité est nécessaire 

pour durer. « Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va » Sénèque  

Public : Dirigeants (tes) et créateurs d’entreprise 

Durée : 1 à 2 jour(s) 

Tarif : 1200€ HT par jour en intra-entreprise tout compris (France entière) 

 

Objectifs : 

✓ Apprenez à concevoir votre tableau de bord 

✓ Maitriser les indicateurs utiles pour améliorer votre organisation 

✓ Pilotez plus efficacement votre activité 
✓ Vision globale, objective et chiffrée de son activité = un outil stratégique pour prendre les bonnes 

décisions ! 

  

1. Définir les objectifs et les modalités du tableau de bord 

 

Définir les objectifs et les modalités du tableau de bord 

Déterminer les activités devant faire l’objet d’un suivi 

Les données de base de l'analyse commerciale : secteur, client, … 

Faire le bilan de ses outils existants ; sélectionner les indicateurs les plus significatifs 

Choisir la fréquence la mise à jour et la simplicité d’utilisation 

 

2. Un suivi efficace : tableau de bord adapté et opérationnel 

 

Mettre en place un suivi régulier des évolutions de l'activité 

Définir la forme et la périodicité du tableau de bord 

Les indicateurs de résultat, d’activité et de performance 

Indicateurs individuels et collectifs 

Mettre sous contrôle la rentabilité 

Construire son tableau de suivi : choisir les indicateurs de pilotage et d'alerte 

Interpréter les écarts pour réaliser des actions correctives 

 

3. Le tableau de bord : Outil de pilotage 

 

Mesurer l'efficacité de son organisation 

Analyser les compétences et l’efficacité et mettre en place les actions de progrès 

Évaluer la valeur des offres et la pertinence des décisions 

Piloter et anticiper l'activité 
 

4. Construction de VOTRE TABLEAU DE BORD 
 

Création et mise en forme de votre outil 

 

Notre méthode :  Méthode participative, échanges sur l’activité de l’entreprise pour mettre en place des outils 

directement opérationnels pour les participants  

Construire ses tableaux de bord : Piloter son activité pour 

atteindre de meilleurs résultats 
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