
 
 
 
 
 
 

 

Améliorer l’efficacité à l’aide de tableaux de bord 

(Gestion Aéroportuaire) 

 
Type de cours 
 
En ligne (15 hrs + 15 hrs exercices / projet)  
En Classe (5 jours)  

 
Public visé  

 
Cadre moyens, supérieurs et dirigeants 
 

 
Objectifs du Cours 

Le tableau de bord prospectif est un système de planification et de gestion stratégique 
utilisé pour aligner les activités commerciales sur la vision et la stratégie de l’organisation, 
améliorer les communications internes et externes et surveiller les performances de 
l'organisation par rapport aux objectifs stratégiques. Le tableau de bord prospectif est l’un 
des outils les plus efficaces en matière de gestion de la performance. Il est nécessaire que 
les entreprises mettent en œuvre des stratégies et des méthodes de gestion du de la 
performance, afin de garantir la productivité et la croissance de l'organisation dans son 
ensemble. 

 
Contenu du Cours 

Les participants apprennent à élaborer et à mettre en œuvre un tableau de bord prospectif 
pour toute organisation commerciale, gouvernementale ou à but non lucratif grâce à une 
approche pratique étape par étape. Ce cours est un atelier pratique et " concret " qui couvre 
les meilleures pratiques, les études de cas, les exercices, les leçons apprises, les exemples 
concrets et les pratiques d'animation. Ce cours est le point de départ fondamental pour 
toute personne intéressée par le développement de tableaux de bord. Les participants 
auront également l'occasion d'aborder certaines questions spécifiques dans leur propre 
organisation.  
 
Les sujets abordés par la formation sont les suivants :  
 

 Les concepts de base du tableau de bord prospectif et comment il peut être utilisé 
pour améliorer la performance de l'organisation.  



 
 
 
 
 
 

 Comment le tableau de bord prospectif s’applique aux différents types 
d’organisations  

 Comment construire et mettre en œuvre un tableau de bord prospectif à l’aide 
d’une méthodologie en neuf étapes  

 Comment développer des mesures de performance plus significatives 
 La séquence correcte des étapes nécessaires à la création d'une organisation axée 

sur la stratégie. 
 Comment un système de tableau de bord peut conduire à un budget basé sur la 

performance et à la responsabilisation des employés. 


