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Description
La démarche budgétaire est une nécessité pour tous les managers: autant qu'elle ne soit plus un
cauchemar! Ce petit guide, très simple d'accès, a été conçu pour les non-financiers qui ont la
charge d'une unité et qui doivent donc en gérer le budget. Il propose toutes les formules
financières essentielles et les ratios clés, avec des exemples chiffrés. En suivant pas à pas la
démarche proposée par l'auteur, vous découvrirez non seulement comment réussir à faire
votre budget, mais aussi des pistes d'action pour améliorer votre efficacité.

TABLEAU DE BORD GENERAL. Rétroviseur. Rétroviseur. Comptabilité générale.
Comptabilité analytique. Contrôle budgétaire. Leviers d'actions. Manager . Etats périodiques;
Etat synthétique; Pertinence des données; Absence d'indicateurs de performance; Absence
d'analyse par objectif; Absence d'analyse par projet.
13 oct. 2015 . Pour piloter votre activité e-commerce, un tableau de bord est indispensable. Il
ne s'agit pas uniquement d'en avoir un, même si la démarche de construction du tableau de
bord est très structurante, il faut l'utiliser et l'adapter en continu aux évolutions de son activité.
Un reporting régulier permet de donner.
Ce petit guide, très simple d'accès, a été conçu pour les non-financiers qui ont la charge d'une
unité et qui doivent donc en gérer le budget. Il propose toutes les formules financières
essentielles et . Le budget facile pour les managers: démarche, indicateurs, tableaux de bord.
Front Cover. Philippe Honorat. Eyrolles, 2008.
global de mesure de la performance de la fonction achats ?. Dans le prolongement de travaux
sur les achats stratégiques, les stratégies de base d'une organisation (Porter, 1985) et les pré
requis sur la construction des tableaux de bord actuels, cette communication propose une
démarche de construction dudit indicateur.
4 mai 2014 . L'indispensable tableau de bord mai 2014 • La revue Associations. L'heure des
formalités juridiques est arrivée, nous profitons de ce numéro pour vous présenter le rapport
de gestion. Vous pourrez le constater, il peut être utilisé comme un véritable outil de
communication, que ce soit en interne ou en.
12 nov. 2014 . traite de l'élaboration et de l'utilisation d'un tableau de bord de gestion lorsque
Renaud Lachance occupait le poste de vérificateur général du Québec. . rapport annuel de
gestion où il rend compte de la performance atteinte sur chacun des indicateurs, indicateurs
qui vont au-delà du respect du budget.
management moderne des services d'information et une réflexion plus large s'imposait afin
d'inciter au . des services d'information, performance, tableau de bord, indicateurs d'activité,
indicateurs de performance, rapport .. Une démarche de sensibilisation à l'évaluation et de
présentation du travail réalisé auprès des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le budget facile pour les managers: Démarche, indicateurs, tableaux de
bord et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
12 juil. 2017 . Le tableau de bord en gestion de projet simplifie le management des ressources
et des risques. . Lors du management de plusieurs projets, il est conseillé d'associer indicateurs
de fonctionnement et de résultat en privilégiant, comme dans les autres fonctions de
l'entreprise, une démarche SMART.
disposition des outils de management. Ce nouveau .. de définir les informations et les
indicateurs pertinents nécessaires pour atteindre les objectifs. Lorsque les . Rapport sur l'état
des collectivités et bilan social. = Outils d'information et de concertation. Les tableaux de bord.
= Outil de pilotage et d'aide à la décision.
Association des Directeurs & Responsables de Services Généraux. Facilities Managers
Association. 101 - 109, rue Jean Jaurès • 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 47 48 93 39 •
www.arseg.asso.fr. Tableaux de bord I2006. 4. Essayez de conduire votre voiture sans aucune
information ! Pas d'indicateur de vitesse, pas de.
DEFINITION DES OBJECTIFS ET GESTION. Tableaux de. Bord. Gestion des écarts.
Prévisionnel des ventes. Budget. Définition des. Objectifs . Tableaux de bord. Objectif
spécifique. Vue détaillée. Base mensuelle (ou trimestrielle). Prévisions. Indicateurs variés. =>

Présentation et contenu sont libres et personnalisés.
Les indicateurs présents au sein du datawarehouse peuvent être utilisés : • Comme input pour
des tableaux de bord, une « balanced score card » ou un. 'management cockpit' ;. • Sous une
forme plus détaillée, par des personnes internes ou externes à l'organisation, responsables de
l'amélioration des performances ou du.
8 nov. 2013 . Ainsi le budget ne devient plus ce « mal nécessaire » du fait d'une lourdeur
excessive, mais une simple étape du pilotage pour allouer les ressources en début d'année. Une
démarche d'optimisation portera sur toutes les phases du cycle de pilotage. Elle consistera à
redéfinir les indicateurs essentiels que.
Dans le tableau de bord stratégique, ils permettent de déterminer l'efficacité des stratégies
déployées et représentent, à ce titre, un véritable outil de management de la stratégie et de
motivation et de mobilisation. Le fonctionnement de l'entreprise est suivi au-delà des simples
aspects financiers. Par ailleurs, la démarche.
4 déc. 2008 . Achetez Le Budget Facile Pour Les Managers - Démarche, Indicateurs, Tableaux
De Bord de Philippe Honorat au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'AchatVente Garanti !
Pour renforcer leurs démarches d'innovation participative, les ministères ont souhaité associer
les « experts . des ministères. 1. Organiser un événement « top management » annuel sur
l'innovation. 2. . Créer un « tableau de bord de l'innovation » pour assurer un suivi global des
innovations mises en œuvre (ex.
Les tableaux de bord informatique ou tableaux de bord de la DSI sont des outils de gestion qui
vont permettre à la DSI de contrôler et d'anticiper les activités de l'entreprise. Ils sont définis
selon plusieurs indicateurs qui sont souvent à déterminer en fonction des objectifs et de
l'activité de l'entreprise. Ce sont des outils de.
Mesure des coûts. 2. Concept de COQ. 2.1. Définition normative 2.2. Les effets de la NonQualité. 3. Indicateurs et Tableau de Bord Qualité. 3.1. Indicateurs .. Au niveau des démarches
du Management par la Qualité Totale, si les motivations commerciales et concurrentielles sont
toujours très présentes, une volonté.
17. III. DIALOGUE DE GESTION. 22. IV- INDICATEURS DE PILOTAGE
OPERATIONNEL (OU. DE CONTROLE DE GESTION). 26. 1. Principes généraux de
déclinaison des objectifs et des indicateurs de pilotage opérationnel. 26. 2. Définition et
construction des indicateurs opérationnels 29. V- TABLEAU DE BORD. 30. 1.
Guide méthodologique pour l'élaboration du tableau de bord stratégique du Président
d'Université et de l'équipe . PARTIE 4 : LE CHOIX DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
: METHODOLOGIE. . Il ne s'agit dans ce guide ni de présenter un tableau de bord standard, ni
de limiter la démarche à un tableau de.
14 oct. 2015 . Un tableau de bord de pilotage est constitué d'un ensemble d'indicateurs définis
de manière consensuelle, de procédures de collecte d'information et de procédures
d'exploitation (utilisation des résultats). Il permet de répondre aux objectifs de management
suivants : - Evaluer la performance. - Réaliser.
Un système de management de la sécurité et santé au travail (SMSST) a pour objectif de
prendre en compte l'amélioration des conditions de travail, de . en place les indicateurs et
tableaux de bord, auditer et étudier les résultats,; Ajuster : Prendre les mesures qui permettent
de réaliser les corrections et améliorations.
Ainsi, quand on parle aujourd'hui de tableaux de bord, ce n'est plus à une simple compilation
de données statistiques pour en donner une synthèse sous forme d'indicateurs qu'on fait
référence, mais à une véritable approche de management stratégique.4. 1.5 - Définition. Un
tableau de bord est un ensemble d'indicateurs.

Il y a le Tableau de bord des Ressources Humaines composé de fichiers pour 1 à 3 indicateurs
suivis par vos patrons, et, il y a vos fichiers de suivi de gestion RH. Au risque de . l'utilité de
votre démarche,; de s'appuyer sur ces » formules » pour marqueter votre fonction RH,; de
valider votre valeur ajoutée. Qui n'a pas rêvé.
Le budget pour les managers : démarche, indicateurs, tableaux de bord, Philippe Honorat,
Organisation Eds D'. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
avec -5% de réduction .
21 janv. 2002 . Le contrôle de gestion implique d'établir une nomenclature des activités. Il faut
définir, par champ d'activité, des indicateurs de mesure constituant un tableau de bord. Le
contrôle de gestion doit reposer sur un dispositif de dialogue de gestion cohérent avec la
réalité du partage des responsabilités et.
17 juin 2013 . Un lien logique peut donc être établi entre la structure de lorganisation,
lesactivités de gestion, les indicateurs, les tableaux de bord, le système dinformation et
lesupport informatique. Ainsi, pour réussir un projet de tableau de bord, la démarche àvaleur
ajoutée qui semble la plus fructueuse doit combiner.
Par exemple l'activité démarcher la clientèle aura comme indicateur . Il doit donc faire
apparaître sans ambiguïté les éléments susceptibles d'aider le manager . Pour chaque
indicateur, il est souhaitable de préciser dans un document de type "cahier de bord" : le type
d'information collectée et éventuellement la valeur.
14 sept. 2012 . des entreprises. Le contrôle de gestion au sens d'une maîtrise exercée sur
l'organisation, se traduit par : ❑. L'orientation des actions des individus vers des ... d'un
budget défini. Tableau de bord de la Caisse. COG. •reprend les indicateurs du benchmarking
et fixe les objectifs par OPS. Benchmarking.
interne. D'autre part, la nouvelle présentation du budget contribue à l'amélioration de sa
lisibilité. 2. .. ces problématiques. Il s'agit d'une démarche plus large de modernisation de la
gestion publique locale qui .. opérationnels, puis la détermination des indicateurs et
l'élaboration des tableaux de bord. Dans ce cadre, la.
7 juil. 2009 . tableaux de bord lui permettant de suivre des indicateurs de performance.
Portefeuille ... Les difficultés rencontrées dans le management de la fonction informatique (ou
DSI) se situent dans la . A cette démarche classique de BSC s'ajoute une approche plus
prospective qui associe des indicateurs de.
Retrouvez Le budget facile pour les managers : Démarche, indicateurs, tableaux de indicateurs,
tableaux de bord par Philippe Honorat Broché EUR 22,30. Tout ce que les non-financiers
doivent savoir pour réussir leur budget La démarche budgétaire est une nécessité pour tous les
managers Conçu pour les.
30 sept. 2010 . place des sources informelles d'information et le rôle joué par le tableau de
bord de gestion. Mots clés . En particulier, les services de contrôle de gestion ont pour
vocation de fournir aux managers des . à des dérives : on attend aussi d'eux qu'ils adoptent une
démarche proactive de préparation du futur.
Pour bien déléguer, le chef d'entreprise doit pouvoir s'appuyer sur des indicateurs, ou outils
d'évaluation et d'aide à la décision, afin de contrôler et maitriser . doit être accompagné
d'autres indicateurs afin d'offrir une information synthétique et complète, ils sont la plupart du
temps regroupé dans un tableau de bord ce qui.
l'hôpital Haut-Richelieu -Rouville. Rapport de stage présenté à 1 'ENAP,. En vue de 1'
obtention de la Maîtrise en administration publique. Pour analystes. Évaluation de .. 3.3 Étape
3 : Le design des indicateurs et du tableau de bord : les paramètres et la . Chapitre 4 La
démarche d'élaboration du tableau de bord .
qu'apporte un tableau de bord pour un décideur public ;. ➢ Comment est-il réalisé ? ➢ Par

qui ? . plus de 41% des cas le budget est même. Contrôleur de gestion. 37%. Responsable
financier .. d'indicateurs lors du lancement d'une démarche de tableaux de bord afin de se
concentrer sur les plus importants et pertinents.
Quiconque découvre le « lean management » s'étonne nécessairement d'un paradoxe : alors
que les démarches lean font appel à . habituellement suivis dans la durée et confrontés les uns
aux autres ainsi qu'à des objectifs pour former un « tableau de bord ». .. que de « tenir le
budget » ou de « faire les indicateurs ».
tableau de bord RH qui constitue pour les responsables RH et les décideurs un outil de pilotage
et d'aide à la . Communiquer, c'est d'échanger des indicateurs sociaux avec les acteurs des
différents niveaux de l'entreprise. .. Robert REIX 8 s'est inspiré des théories de management
pour donner sa propre définition de.
De plus, développer un tableau de bord de gestion consolidé pertinent signifie comparer les
données du budget consolidé avec les données réalisées consolidées. . budgétaire, ce qui
permet ensuite de réaliser les comparaisons nécessaires pour l'analyse des agrégats et
indicateurs clés dans un tableau de bord.
18 mai 2014 . 17), alors que le contrôle budgétaire correspond à l'exploitation du budget afin
de planifier et contrôler les performances des managers et plus ... Le budget comptable
demeure donc un outil indispensable du contrôle de gestion malgré l'intérêt grandissant pour
les tableaux de bord permettant de gérer.
Informations clés pour comprendre ce qu'est un tableau de bord et savoir élaborer son propre
modèle. . Par l'équipe de Manager GO! - Date maj : 07/06/2017. Difficile de piloter son . Cet
article propose une démarche : identification du périmètre définition des indicateurs et des
dispositifs de mesure. BPMS.info Attention.
Démarche de conception d'un tableau de bord applique a la sécurité – Club de la sécurité des
systèmes d'informations français - Juin 1997 . Tableaux de bords stratégiques. Utilisés par des
managers, ils . Ces réponses sont très utiles pour définir pour chaque indicateur l'ordre dans
lequel il doit apparaitre, comment la.
Démarche, indicateurs, tableaux de bord. QRcode. Auteur(s): Honorat, Philippe. Editeur:
Editions d'Organisation. Publication: 2008. pages: 242. ISBN: 978-2-212-54242-4. Eye Opener
SmartCourseShelf. Tout ce que les non-financiers doivent savoir pour réussir leur budget La
démarche budgétaire est une nécessité pour.
3 avr. 2012 . Pour être certain de l'efficacité des tableaux de bord, il convient de faire l'analyse
critique des indicateurs qui ont été choisis (ou souvent qui sont . L'organisation de cette
démarche, que ce soit dans l'optique de l'information ou dans celle du management, doit se
faire en mode projet car c'est ainsi qu'on.
24 nov. 2009 . Contrôle de gestion et pilotage de la performance. Les préalables: stratégie,
performance attendue, démarche de pilotage. II. Méthodologie de conception et d'exploitation
des tableaux de bord. De l'objectif stratégique à l'indicateur. III. Le tableau de bord équilibré:
un outil de management. Des résultats au.
managers au fait que le succès d'un système de contrôle de gestion ne dépend pas seulement
de la dimension .. Le tableau de bord prospectif de Kaplan et Norton regroupe des indicateurs
stratégiques . positionnement épistémologique adopté, à la logique de raisonnement suivie et à
la démarche scientifique.
priorité). ▫ Valider les causes principales (Diagramme de. Pareto). ▫ Définir l'objectif et créer
des indicateurs de mesure. (tableau de bord). ▫ Rechercher les solutions possibles
(Brainstorming). ▫ Sélectionner les solutions optimales. ▫ Planifier la mise en œuvre des
actions correctives. Resume - Structurer la démarche.
Or elles ne sont pas exemptes de ce bouleversement des modes d'organisation et de

management hospitaliers, dans la mesure où elles représentent une part . Des indicateurs
d'activité pertinents ont été sélectionnés au moyen d'un « Delphi modifié » et rassemblés dans
des tableaux de bord relatifs à neuf processus.
IziBook.eyrolles.com : Le budget facile pour les managers - Démarche, indicateurs, tableaux
de bord - De Philippe Honorat (EAN13 : 9782212863994)
9 avr. 2010 . Quotient Management, dans sa démarche d'amélioration continue, et dans ses
démarches qualité, appliquées au domaine des Ventes et du Marketing, aide . Telle une voiture
ou un avion, l'entreprise ne peut être pilotée efficacement sans indicateurs de performance,
concentrés sur un tableau de bord.
Découvrez Le budget facile pour les managers - Démarche, indicateurs, tableaux de bord le
livre de Philippe Honorat sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782212542424.
Identifier les phases : adaptation, fortes contraintes, (budget, postes, évolution du contexte du
travail, des comportements) d'arguments pour manager une équipe. Evaluation d'un SCD :
quels tableaux de bord. ISIDORA : Evaluation des activités d'un SCD : quels tableaux de bord
? 1er juillet 2008Jean-Jacques FLAHAUT.
direction générale par les contrôleurs de gestion du siège et les réactions des managers
opérationnels en termes . Mots-clés : Tableau de bord, indicateurs, démarche de conception,
divergences entre concepteurs et utilisateurs. Abstract ... Délégué ; Directeur Budget, Reporting
et Synthèse ; Directeur des Systèmes et.
de manager. L'usage courant consiste à appréhender le contrôle de gestion à travers ses outils
(comptabilité de gestion, budgets, tableaux de bord, etc.). Cette approche . tion prévisionnelle,
ce qui s'explique par la référence à l'un des outils prin- cipaux, le budget. La gestion
prévisionnelle s'insère dans une dynamique.
tableau de bord qui permet aux acheteurs et aux managers de la fonction de . budget, en tenant
compte de l'évolution de la conjoncture générale (indicateurs . Le tableau de bord des achats
est un outil de management de la direction générale. Il en résulte que la fonction achats doit
rendre compte directement au.
La nature et les modalités de l'activité des clubs de football professionnel sont étudiées et des
entretiens avec un panel d'experts sont réalisés. Une analyse des pratiques et outils de contrôle
de gestion de huit clubs représentatifs des quarante des ligues 1 et 2 de football est présentée.
Ceci permet de comprendre et.
1. 0. Exemple de définition d'indicateurs dans la démarche. ISO 9001. Carine LUX – Manager
du Pôle Développement des Marchés. CDT des Landes .. Convention de partenariat,. - Bulletin
d'adhésion,. - Matrice suivi Budget. - Tableau de bord Suivi Activité (liste des indicateurs). Questionnaire de satisfaction. Un travail.
dans la mise en œuvre des démarches . (2) Voir le document INRS ED 936 De l'évaluation des
risques au management de la santé et de la sécurité au travail. .. d'indicateurs devra être
accompagnée d'une assistance, d'un suivi et au besoin de relances auprès des personnels.
Renseigner et diffuser le tableau de bord.
Management Environnemental dans les PME : Indicateurs de Performance Environnementale
et stratégies de communication, confiée à la . indicateurs: - lors de l'analyse environnementale
initiale et de l'identification des aspects et impacts significatifs (tableau de bord de la situation
initiale),. - pour suivre l'évolution des.
Fichier PDF Le Budget Facile Pour Les Managers Demarche Indicateurs Tableaux De
Bord.pdf, Télécharger le fichier Le Budget Facile Pour Les Managers Demarche Indicateurs
Tableaux De Bord pdf gratuitement, livre ebook et manuel d'utilisation.
Troc Philippe Honorat - Le budget facile pour les managers : Démarche, indicateurs, tableaux

de bord, Livres, Livre entreprise et bourse.
l'opportunité de traiter le th`eme plus large du pilotage de la performance d'une entreprise et de
présenter les moyens qui sont `a la disposition d'un manager pour piloter son activité. La
démarche que nous présenterons s'appuie sur la méthode du tableau de bord prospectif
développée par Robert S. Kaplan et David P.
En inscrivant ce principe d'utilisation de tableaux de bord, le Gouvernement bruxellois marque
sa volonté de suivre de manière continue les politiques publiques de la Région bruxelloise,
démarche qui contribue à augmenter la transparence et l'efficacité de l'action publique. Le suivi
de la mise en œuvre des politiques.
et d'aider le management dans la prise de décision. A ce titre, le tableau de bord stratégique de
type « Balanced Scorecard », avec des indicateurs clés tirés des différents domaines de
l'entreprise, . Pour répondre à cet objectif avec un sujet aussi complexe, une démarche en
quatre temps a été mise en place en. 2010 : 1.
Le budget est un outil classique et en général un outil central du contrôle de gestion, puisque
c'est au travers de son élaboration que sont précisés les .. Le tableau de bord de gestion est un
outil d'alerte des managers qui doit leur permettre de suivre les performances et contreperformances de leur équipe, afin de.
théorie du Nouveau Management Public (NMP). En instituant une déclinaison systématique
des objectifs stratégiques en indicateurs, la LOLF a entrainé la multiplication de ces indicateurs
: près de 900 pour caractériser le budget général, plus de 1000 en associant les budgets
annexes. Ces indicateurs mesurent trois.
Construire et défendre son budget, Dunod, 3e édition, 2014. La boîte à . La démarche
d'identification des indicateurs de performance. 27. Clarifier la . Chapitre 8 n Situer le tableau
de bord au cœur du management. 115. Déterminer des objectifs clairs. 116. Mettre à
disposition des ressources adaptées aux besoins. 116.
Un dirigeant d'entreprise doit constamment décider, le tableau de bord est un outil qui, en
fournissant des informations synthétiques, l'aide à prendre les décisions les plus adaptées à la
situation. . En se basant sur la « loi de Miller », le nombre correct d'indicateurs pour un
manager se situe entre 5 et 9. En gardant vos.
Créer son entreprise / Peter Hingston. Paris: Village Mondial Press. Honorat, P. (2009). Le
budget facile pour les managers : démarche, indicateurs, tableaux de bord (2e éd. rev. et corr.).
Paris: Éditions d'Organisation. Jeanblanc, P. (2011). Analyse stratégique : les fondements
économiques. Paris: Dunod. Joffre, P. (2006).

