GESTION/COMPTABILITÉ/FISCALITÉ

Formation collective

Conception de tableaux de bord et graphiques
pour suivre l'activité de l’entreprise
4,8

Objectifs de la formation
•

Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs

•

Apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs

•

Se familiariser avec les formules et fonctions

•

Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

•

Organiser les feuilles et classeurs

•

Suivre son activité́ et définir ses axes de rentabilité

Taux de satisfaction Mon Compte Formation

Public
Créateurs/repreneurs
d’entreprise, commerçants et
conjoints collaborateurs,
dirigeants, managers, salariés.

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur

Programme

• Analyse à partir de ces tableaux de bord de la rentabilité de l'entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports d'outils méthodologiques, travaux de mise en pratique, conseils
personnalisés

Durée de la formation
2 jours / 14 heures
FORMATION
DISTANCIELLE

Dates et lieux
de la formation
À distance :
•

16 et 17 mai 2022

•

9 et 10 novembre 2022

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis à la fin du module et remise d’un portefeuille de
compétences.

Les points forts de la formation
L'essentiel des tableaux de bord en 2 jours pour piloter l'entreprise

Modalités d’inscription et de financement
Pour les créateurs/repreneurs d’entreprise qui n’ont pas encore créé : vous
pouvez financer cette formation avec votre CPF (Compte Personnel de
Formation) en vous inscrivant directement via notre site formation.bgeso.fr
Autres possibilités de prise en charge, sur devis, selon votre situation :
• Par l’AGEFICE pour leurs ressortissants
• Par l’OPCO de l’entreprise
• FNE Formation
• …

Délais d’accès à la formation
Nous contacter.

Formateurs
Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins.

Accessibilité
Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Les éventuels aménagements à mettre
en œuvre seront identifiés par notre
référent handicap au cours d’un
entretien

Contacts
À distance
05 61 61 45 10
formationbgeso@creer.fr
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• Choix des indicateurs de suivi de rentabilité
• Se repérer dans l'environnement tableur et utilisation des formules de
calcul
• Mettre les données sous forme de tableaux
• Se familiariser avec les formules et les fonctions.
• Construction de graphiques.
• Mise en place de tableaux de bord

