Décisionnel et management de la performance

Bonnes Pratiques du Tableau de Bord Décisionnel
RÉF. PPL-QL000-F014
Présentiel - Classe à distance
1 jour - 7h

Niveau : Fondamental

Public
Directeur Financier
Responsable Financier
Contrôleur de gestion
Cadre soignant
Tout acteur souhaitant acquérir une
compétence dans ce domaine

Lieu
Sur site, Amiens, Toulouse

Objectifs de la formation

Moyens pédagogiques

Savoir analyser et interpréter les différents
indicateurs de suivi de la gestion des
immobilisations

A la charge du MiPih
Support pédagogique fourni : imprimé
et/ou numérique
Etude de cas pratiques

Programme

Prérequis recommandés
Connaissance du secteur hospitalier et des
finances

A la charge de l'établissement
Accès internet
Vidéoprojecteur
Paperboard

Intervenants

Les objectifs du Tableau de Bord Décisionnel
Les enjeux
Pourquoi ?
Pour Qui ?
Le choix des indicateurs
Les différents types d’indicateurs
Avancés
De résultat
De performance
La sélection des indicateurs par domaine
Financier
Activité (Prise en charge)
Ressources Humaines
Projet d’établissement

Identification et définition des références, des
objectifs
Cibles et objectifs
Définir ses cibles (prévisions)
S’approprier des références disponibles
La notion de performance
Définition
Exemples

Expert Pilotage Médico-Economique
18 ans d’expérience dans différents types
d’établissements : CHU - CH - ESPIC
Responsable du Contrôle de Gestion et DIM

Elaboration du Tableau de Bord Décisionnel
Recueil des données et qualification
Source des données
Traitement des données
Élaboration du TdB, la plateforme
décisionnelle
Format
Les modèles
Communication
Communication, Restitution
Mail, portail, réunion
Lecture et compréhension des résultats
Analyse
Plan d’action au regard des résultats
Fiche action

Evaluation des acquis

Méthode pédagogique

Le formateur observe sur la base
d'étude des cas pratiques et
de QCM, la progression réalisée
par l’apprenant et l’atteinte des
objectifs de la formation.

Formation - Action basée sur
une méthodologie
analytique.

Modalités d'inscription
Les formalités sont
consultables sur notre site
internet
https://www.mipih.fr/formati
ons

Date de MAJ: 07/2021

Une attestation de fin de
formation précisant les acquis
de la formation sera remise au
stagiaire.

informip@mipih.fr
Toulouse : Viviane MARTY Standard : 05 34 61 50 00 - Amiens : Angélilna CARON Standard : 03 22 33 57 00

Accessibilité aux personnes
handicapées
Pour toutes personnes en
situation de handicap,
contactez le service
Formation Client, au 05 34 61
50 00, pour étudier la
solution adaptée à votre
besoin

