
 

  
  
CONCEVOIR SON TABLEAU DE 
BORD SUR MS EXCEL 

  
Monsieur le Directeur Général  
  
Les tableaux de bord constituent un outil de pilotage très important permettant la 
prise de décision à tous les niveaux de l’entreprise. Ils doivent montrer une très forte 
dose d'information à l’intérieur d’un petit espace mais sans empêcher une 
communication claire et instantanée. Ceci exige une conception qui permet de 
percevoir, de comprendre et d’analyser de gros morceaux d'information 
rapidement.  
  
Aucune technologie ne permet d’atteindre ces objectifs sans la maîtrise des 
techniques de perception visuelle. 
  
Cependant, plusieurs pensent que l’établissement d’un tableau de bord est 
uniquement une affaire de logiciels de « business intelligence ». C’est une honte, car 
Microsoft Excel constitue un outil puissant de création de tableaux de bord. Ci-
dessous, un échantillon de tableaux de bord sur Excel : 
  

 
  
A la fin de ce séminaire, vous serez capable de concevoir des tableaux  de bord 
comme ci-dessus présentés. 
  
Ce séminaire sera axé sur les thèmes suivants : 
  
-         Mise en application des principes de perception visuelle dans la conception 
d’un tableau de bord ; 
-          Les différents types de graphiques sur Excel et l’allocation de chaque type de 
graphique à chaque type d’indicateur de performance ; 
-         La maîtrise de la conception des minis tableaux de bord graphiques sur Excel 
  
La démarche pédagogique est fondée sur l’alternance d’exposés théoriques et 
d’exercices pratiques. Une présentation intuitive des méthodes précède leur mise en 
oeuvre pratique. Chaque technique est illustrée par une application pratique qui 
place les stagiaires en situation d’analyse sur microordinateur, avec l’aide et le 
contrôle du formateur.  
  
 Lieu de la formation 
  
Le séminaire aura lieu à Regency Hôtel Tunis le 11-12 et 13/11/2009. 
  



Frais de la formation 
  
Les frais du séminaire s’élèvent à 600 DT en Hors taxes soit 672,300 DT en TTC. Les frais 
du séminaire sont déductibles de la TFP selon les conditions de droit commun. Le 
participant devrait être accompagné de son pc portable sinon les frais du séminaire 
sont majorés des frais de location de portable de 45 DT par jour de formation. 
  
Mode de paiement 
  
Le paiement sera effectué à l’avance. Une facture vous sera envoyée après envoie 
du bulletin d’inscription. 
  
 


