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Outils incontournables pour décider, piloter et 
améliorer la performance de son service ou de 
son entreprise, les tableaux de bord ont envahi les 
pratiques professionnelles : reporting, indicateurs, 
système décisionnel…

Au point qu’ils sont parfois mal perçus par les 
managers qui leur reprochent d’apporter plus 
de contraintes que d’aides à l’action, et de les 
encombrer d’informations inutiles et superflues.

Si la mise en place de tableaux de bord utiles à votre 
activité nécessite une réflexion structurée sur les 
attentes, la stratégie et le management, la réalisation 
technique vous demandera aussi beaucoup de 
rigueur.

Pour franchir cette étape sereinement, l’auteur 
propose une méthode accessible à tous, pour 
élaborer facilement vos tableaux de bord et en 
faire des instruments de gestion efficaces et 
opérationnels.

Illustré par des situations vécues en entreprise et 
agrémenté de fiches pratiques, cet ouvrage vous 
aidera à choisir des indicateurs pertinents pour 
construire des tableaux véritablement utiles !
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internationale.

Bonus : Téléchargement gratuit
de l’ensemble des modèles de documents
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Les « Hors Collection » GERESO Édition :

• 50 étapes pour créer sa petite entreprise

• 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails

• Bien organiser et réussir vos événements

• Ce boulot est pour moi !

• Concevoir un module de formation

• Conseils pratiques pour piloter votre PME

• Construire et rédiger son business plan

• Diagnostiquer la performance industrielle

• Écrire vite, écrire court, écrire bien

• Être l'acteur de sa retraite

• Je lance ma start-up !

• Le guide du Community Manager

• Manager la performance industrielle

• Napoléon joue de la cornemuse dans un bus

• Parents-Ados : comme chiens et chats ! ?

• Réconcilier les décideurs et le terrain avec la méthode du W

• S.O.S. Management en détresse !

• Techniques et astuces incontournables des réseaux sociaux

• L'empire du mail

www.la-librairie-rh.com
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