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Piloter une activité avec des indicateurs et
des tableaux de bord
Date de mise à jour : 05/09/2019 | Ref: 11_6587
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84517

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Construire un tableau de bord de pilotage avec
Excel en suivant des indicateurs d'activité
Utiliser des graphiques, indicateurs signalétiques et tableaux statistiques
Exploiter rapidement les sources de données pour une vision synthétique et une aide à la décision.

Programme de la formation
Méthodes et indicateurs
Importer et se connecter aux données sources
Optimiser les feuilles de données
Rapatrier les données
Analyser les données
Les vues du tableau de bord
Présenter les chiffres
Concevoir des graphiques simples
Simuler pour mieux analyser
* Améliorations ou nouveautés apportées par la version 2016
Les cas pratiques
Validation des acquis
Les + de la formation
La certification TOSA, ENI ou PCIE est optionnelle et sera passée (en français) ultérieurement dans nos centres de formation.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
VOCATYOU
IMMEUBLE SIMKEL
3617 BVD DE HOUELBOURG - ZI JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 41 41 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Imm. SIMKEL - 3617 Boulevard
de Houelb
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Sandrine ALEXIS
Téléphone fixe : 0590414155
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
VOCATYOU (VY)
SIRET: 83458325400018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237359 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 31/12/2020
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
IMMEUBLE SIMKEL
3617 BVD DE HOUELBOURG - ZI JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
VOCATYOU (VY)
SIRET : 83458325400018
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 41 41 55
Contacter l'organisme

