A chacun son tableau de bord

Détail de la formation
1- Thème :
« Analyse de données et mise en place d’un tableau de bord dans Excel »
...La meilleure manière de réussir une analyse de données est de la présenter sous
forme de tableau de bord.

2- Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’améliorer considérablement le travail des participants
tant dans le fond que dans la forme. Cette formation rendra augmentera la performance
du candidat dans la mesure où son travail au quotidien sera bien plus rapide, bien plus
professionnel, plus pertinent et même bien plus beau.
Après cette formation, les participants seront en mesure :
1. De gérer facilement une grande quantité de données :
o Savoir sous quelle forme les collecter dans Excel ;
o Analyser (filtrer, trier, extraire) rapidement la grande quantité de
données selon un critère au choix;
o Choisir les graphiques pour les visualiser de manière pertinente
2. De définir et concevoir un tableau de bord
o Différence entre tableau de bord et reporting
o Indicateurs de performance ;
o Choix des couleurs et des graphiques pour un tableau
3. De mettre en place des tableaux de bord dans Excel grâce aux cas pratiques faits
sur place:
o Financier ;
o Commercial ;
En bonus
Pour continuer la formation en l’absence du formateur, tous les participants auront
droit :
-

-

à 2 e-books écrits par le formateur sur la mise en place des tableaux de bord
dans Excel :
Booster votre reporting financier
Mettre en place un tableau de bord commercial
30 jours de formations gratuites dans la plate-forme vidéo d’Excel :
http://tss-conseil.com/excel_school/

3- Le formateur :
TEMGOUA SOBZE STEPHANE, spécialisé dans l’optimisation de la performance et la mise
en place des tableaux de bord, a acquis aujourd’hui une réputation internationale à
travers :
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d’une part sa collaboration avec plusieurs entreprises dans le monde : Philips, AF
Consulting (France), Groupe Keller (France), ONATEL (Burundi), AES SONEL
(Cameroun)…
d’autre part la mise en place de son site internet www.tssperformance.com qui
est devenu aujourd’hui l’une des rares sources internet sur le domaine des
tableaux de bord (avec Excel) et l’optimisation de la performance. Une moyenne
de 900 visites par jours (source Google).



4- Le public cible :
Cette formation cible tout manager et cadre qui veut améliorer la performance de son
travail et/sou de son entreprise. Toute personne qui traite avec de grosses bases de
données dans Excel et qui veut améliorer ses rapports en les automatisant et en les
présentant sous forme de tableau de bord.

5- Prérequis :
Avoir envie d’améliorer son travail
Savoir ce que c’est qu’Excel, savoir introduire de simple formule dans Excel

-

6- Planning de la formation :
Jour 1 :
08h00 Introduction sur les tableaux de bord
Définition d’un tableau de bord
Différence entre tableau de bord et reporting
Erreurs communes dans la conception des tableaux de bord

-

10h00 Pause petit – déjeuner
10h30 Meilleures techniques de visualisation de données
-

Les avantages des graphiques ;
La meilleure galerie de graphiques (comment choisir ses graphiques)
Les mini-graphiques

12h30 Pause Déjeuner
13h30 Les Principes de design d’un tableau de bord et Exemples
-

Le choix des couleurs, le choix de la position des éléments du tableau de bord
Les principes de P.A.R.C
Exemples de tableaux de bord

15h30 Pause-café
15h45 Construire un modèle pour optimiser l’analyse des données
-

Comment organiser le classeur Excel pour bien collecter les données ;
Les meilleures pratiques en termes de modélisation

17h30 Ajournement
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Jour 2
08h00 Construire un modèle pour optimiser l’analyse des données (suite)
-

Quelques fonctions Excel utiles pour notre modélisation
 Fonctions de recherche : RECHERCHEV, RECHERCHEH
Utiliser le style «Mettre sous forme de tableau »

10h00 Pause petit déjeuné
10h30 Les graphiques dans Excel
-

Introduction sur les graphiques
Comprendre les types de graphiques Excel
Personnaliser les graphiques

12h30 Pause déjeuné
14h00 Aller au-delà des tableaux et graphiques
-

Utilisation des tableaux croisés dynamiques
Utilisation des graphiques croisés dynamiques

16h00 Pause-café
16h15 Aller au-delà des tableaux et graphiques (suite)
-

Introduction sur les sparklines
Créer les sparklines
D’autres techniques Excel de visualisation de données

18h00 Ajournement
Jour 3
8h00 Cas Pratique 1 : mise en place d’un tableau de bord financier
-

Créer le modèle de fichier
Analyse des données financières

10h00 Pause petit déjeuné
10h30 Cas Pratique 1 (suite)
-

Mise en place du tableau de bord financier
Distribution du tableau de bord

12h30 Pause déjeuné
13h30 Cas Pratique 2 : mise en place d’un tableau de bord commercial
-

Créer le modèle de fichier
Analyse des données commerciales

14h30 Pause-café
14h45 Cas Pratique 2 (suite)
-

Mise en place du tableau de bord commercial
Distribution du tableau de bord

17h30 Ajournement
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Cas pratique1 : Tableau de bord financier
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Cas pratique 2 : Tableau de bord commercial
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