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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

EXCEL - Concevoir ses tableaux de bord  
& suivre son activité 

Objectif : Toute personne qui souhaite XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

- 1 jour - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Concevoir des tableaux de bord clairs et calculant des indicateurs clés, savoir 

gérer des suivis et réaliser des analyses de synthèses, mesurer les résultats de 
son activité à l'aide de statistiques 

Contenu de formation 

 MAITRISER LES DONNÉES CHIFFRÉES 
Les calculs statistiques utiles 
Les calculs de gestion les plus courants 
Organiser les données sur le Micro pour gagner du temps 
Les fonctions avancées d'Excel 

 CRÉER ET SUIVRE SES TABLEAUX DE BORD 
Rôle du tableau de bord 
Conception 
Mise en valeur des données et résultats 
Les indicateurs les plus adaptés 
Réaliser des tableaux liés entre eux 

 COMMENTER SES TABLEAUX AVEC LES GRAPHIQUES 
Les principaux types de graphiques 
Savoir choisir le bon graphique pour faire passer son message 
Conception et mise en forme de graphique 

 ANALYSER SES DONNÉES ET RÉALISER SES STATISTIQUES 
Monter un suivi d'activité à l'aide d'une liste Excel 
Gérer son suivi, rechercher ses informations 
Faire des synthèses et sortir des chiffres clés 
Réaliser ses statistiques à l'aide de tableau de synthèse 

 TRAVAUX PRATIQUES PERSONNALISES 
Les participants sont invités à se munir des tableaux de bord et de suivi 
existants déjà dans leur activité. Ces documents feront l'objet de travaux 
durant la formation. 


