
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

LE TABLEAU DE BORD

 
Un tableau de bord est  un outi l  de pi lotage  permettant à un di r igeant de bénéf ic ier ,
de façon synthét ique,  d 'un ensemble de données stat ist iques sur  son entrepr ise.
 
Cet out i l  permet aux décideurs d 'or ienter  précisément leurs  choix stratégiques  mais
auss i  d 'être informés régul ièrement sur  la santé f inancière  de l 'entrepr ise sans
attendre la présentat ion des comptes annuels  par l 'expert-comptable.  
 
Un tableau de bord peut revêt i r  p lus ieurs formes et  cont ient des données de gestion
s 'appuyant sur  la comptabi l i té mais auss i  sur  les out i ls  internes de l 'entrepr ise.
 

ACCOMPAGNEMENT

Pourquoi mettre en place un tableau
de bord ?

Comment PIDAXY peut vous
accompagner ?

Un consultant expérimenté  est  ent ièrement dédié à votre projet .  I l  interv iendra avec
vous dès la réf lex ion sur  la mise en place d 'un tableau de bord.    
 
Fort  de nombreuses expér iences dans ce domaine,  P IDAXY vous propose une vision ,
des outi ls  et  une méthodologie  pour vous accompagner dans cette démarche.
 
Nous pouvons également vous proposer un accompagnement global sur la stratégie
de votre entrepr ise et  t ravai l ler  sur  le tableau de bord qui  en permet son déploiement.  
 
I l  est  auss i  poss ible de travai l ler  ensemble sur  l 'optimisation de votre processus
administratif  pour permettre à votre tableau de bord d 'être opt imal  pour votre
pi lotage.
 
 
 

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Loïc GAUTHIER  -  l .gauthier@pidaxy.f r

Le contexte économique actuel  nécess i te de bénéf ic ier  d 'une information f iable ,
pertinente et  disponible  à tout moment.  I l  s 'agit  d 'un enjeu majeur de la gest ion
d'entrepr ise et  les tableaux de bord répondent à ce besoin d ' information.
 
Un tableau de bord permet généralement le suiv i  d 'agrégats :  chiff re d 'affai res ,
charges de structure et  de personnel . . .  I l  peut beaucoup plus avancé et fourni r  un
compte de résultat mensuel  estimatif ,  mais  à condit ion que les process
administ rat i f  et  comptable soient adaptés.
 
P i loter  une entrepr ise et  améliorer ses performances  nécess i tent une pr ise de
décis ions se basant sur  des informations de qual i té.  Un accompagnement personnal isé
permet de répondre aux besoins uniques  de chaque entrepr ise dans la mise en place
de leur  tableau de bord.
 
 
 



Phase 1  :  Rencontre avec le dir igeant
 
P IDAXY échange avec vous sur  votre entrepr ise,  votre
projet  et  vos spécif ic i tés.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
TABLEAU DE BORD

Phase 2 :  Etude de l 'existant et  retour sur la faisabil i té
du projet
 
P IDAXY, réal ise un diagnost ic de l 'ex istant pour comprendre
comment fonct ionne l 'entrepr ise et  pour évaluer la
faisabi l i té de la mise en place d 'un tableau de bord en l 'état
actuel  des processus en place.

Phase 4 :  Mise en place du processus d 'élaboration du
tableau de bord
 
P IDAXY élabore une procédure avec les part ies prenantes
(équipes en interne,  expert-comptable)  permettant d 'établ i r
un tableau de bord pér iodique,  f iable et  selon vos attentes.

Phase 5 :  Validation par les intervenants
 
P IDAXY s 'assure que toutes les part ies prenantes au
processus d 'é laborat ion du tableau de bord sont en mesure
de pouvoir  produire les données attendues.

Phase 6 :  Réalisation du 1er tableau de bord
 
P IDAXY réal ise en col laborat ion avec les part ies prenantes
le premier tableau de bord et  val ide avec vous la
conformité de l 'out i l  par rapport  à vos attentes.

Phase 7 :  Continuité et  respect du processus
 
P IDAXY s 'assure lors  du deuxième et t ro is ième tableau de
bord élaboré par les équipes et/ou l 'expert  comptable
du bon respect du processus d 'é laborat ion et  de la
f iabi l i té des données.  Notre rô le se termine lorsque nous
pouvons constater  l 'automie des intervenants.

Phase 8 :  Relation post mission & recommandations
 
P IDAXY reste en contact avec vous après la miss ion et
peut vous proposer un accompagnement dans la durée
dans de nombreux domaines !
 
Sat isfait  de notre t ravai l  ?  Recommandez nous !

Phase 3 :  Proposit ion commerciale et  contrat
 
P IDAXY s 'engage avec vous :  délais ,  pr ix ,  inter locuteurs ,
object i fs ,  r ien n 'est  la issé au hasard.

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Loïc GAUTHIER  -  l .gauthier@pidaxy.f r


