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formation
MANAGEMENT DE L’ACHAT MANAGEMENT DE L’ACHAT

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne impliquée 
dans le contrôle de gestion 
des achats au sein d’un 
établissement.

  Connaître le rôle et les missions du contrôleur de 
gestion achat ;

  Définir des indicateurs de pilotage pertinents en 
lien avec sa politique achat ;

  Construire ses tableaux de bord de pilotage.

Une formation construite avec 
des contrôleurs de gestion achat 
et des consultants experts du 
sujet.

PUBLIC OBJECTIFS LES PLUS  
DE LA FORMATION

AAH, IH, ADCH, TSH, cadre 
administratif de pôle, contrôleur 
de gestion, directeur des 
finances, responsables 
administratifs ou techniques.

Pré-requis :   
niveau intermédiaire sous Excel.

  Créer divers types de graphiques sous Excel ;

  Transformer une base de données en base 
exploitable pour créer un tableau de bord ;

  Faire d’Excel un outil de reporting comprenant 
plusieurs bases de données de différents logiciels ;

  Automatiser le tableau de bord pour gagner du 
temps.

  Modèle Excel de tableau de 
bord fourni aux participants 
avec graphiques pré-conçus ;

  Tutoriels par graphiques fournis 
aux participants ;

  Les participants repartent avec 
un début de tableau de bord 
personnalisé ;

  Conseil et audit sur l’améliora-
tion potentielle des tableaux de 
bord interne des participants. 

Construire son tableau  
de bord Excel 

Les fondamentaux d’un tableau de bord performant
• Qu’est-ce qu’un bon tableau de bord, un bon graphique, un bon indicateur ?
• Les pré-requis avant la construction d’un tableau de bord (stratégie interne et objectifs de pilotage 

clairement définis) ;
• Construire un tableau de bord stratégique ;
• Savoir créer une matrice de priorisation des indicateurs.

Exercices pratiques
• Manipulations d’Excel ; 
• Création de différents types de graphique ; 
• Retraitements de/des bases de données avant l’utilisation dans un tableau de bord ; 
• Analyse des tableaux de bord des participants en sous-groupe pour conseil et pistes d’amélioration ; 
• Études comparatives et médico-économiques. 

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEUR

jeudi 24 sept. 2020
1 jour 700 € 500 €

5 jours 3 200 € 2 100 €

vendredi 11 juin 2021
INFOS

vendredi 19 nov. 2021 7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

Pauline HAVAS,  
responsable du contrôle de gestion et  
de la certification des comptes, GHT 94

 
Prévoir un  

ordinateur portable 
pour bénéficier au 

maximum des ateliers 
pratiques proposés


