«Le Club Pour le Management des Directeurs d’EPL»
Programme du séminaire du 4 décembre 2013
«Contrôle de gestion et tableau de bord de direction»

9h15

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h30

Introduction
• Présentation des participants
• Actualités du Club, du réseau - Idées, thèmes et projets à développer

9h45

Système d’aide à la décision et contrôle de gestion
• Panorama des outils d’aide à la décision
• Définition et valeur ajoutée de la fonction contrôle de gestion
• Le cycle de contrôle de gestion
• Les prérequis à la mise en place d’un contrôle de gestion performant

10h30

Atelier d’échange de bonnes pratiques entre directeurs
• Présentation des tableaux de bord utilisés par les membres du club

12h15

Déjeuner

13h30

Définition et qualités d’un tableau de bord de direction
• Définition, vocation et contenu du tableau de bord
• La sélection des indicateurs de compétitivité, d’efficacité, de performance
• Les caractéristiques d’un tableau de bord de qualité

14h15

Atelier d’échange de bonnes pratiques entre directeurs
• La définition d’indicateurs d’efficacité adaptés au management des EPL
• Réflexion sur la mise en place d’un tableau de bord inter EPL

16h

Etapes de mise en place (ou de refonte) d’un reporting de direction
• Constitution groupe de travail (membres du Codir au minimum)
• Analyse critique du tableau de bord existant
• Elaboration maquette du futur tableau de bord
• Définition conditions de mise en œuvre du système de reporting

16h30

Outils et interfaces
• La connexion du tableau de bord avec le management par objectifs
• Les outils logiciels disponibles

16h45

Elaboration des conseils du Club – Synthèse des échanges

17h

Fin de la rencontre
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«Le Club Pour le Management des Directeurs d’EPL»
Séminaire du 4 décembre 2013
« Contrôle de gestion et tableau de bord de direction»

9h15 à 17h
Lieu de déroulement :
Multiburo Opéra - Bourse
13-15, rue Taitbout 75009 Paris
Bulletin d’inscription
Votre société _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________________
Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________
Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________

Je souhaite participer au prochain séminaire du Club Pour le Management du 4
décembre 2013 *
* La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque de :
610 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture
acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise
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