
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gagner en efficacité dans votre management 
commercial en utilisant des tableaux de bord adaptés à votre activité et à vos enjeux.

Tableaux de bord : piloter la performance 
commerciale
Outil de pilotage, de suivi et de management de l’activité commerciale

Mettre en place le suivi 
de la performance avec 
un tableau de bord
• Découvrir la structure d’un 

tableau de bord commercial.
• Identifier les données à 

collecter et hiérarchiser les 
indicateurs pour le suivi des 
objectifs commerciaux.

Choisir les indicateurs 
clés à modéliser dans le 
tableau de bord
• CA, marge, pipe des ventes… : 

les indicateurs indispensables 
au suivi de la performance de 
son équipe et de ses actions 
commerciales.

• Intégrer des indicateurs 
qualitatifs dans son tableau de 
bord commercial.

Construire son tableau de 
bord commercial
• Fabriquer la structure de son 

tableau de bord commercial.
• Atelier : analyser les 

chiffres, calculer les écarts et 
priorisation commerciale.

Collecter les données 
pour remplir son tableau 
de bord
• Power BI, QlikView… : 

s’appuyer sur des outils de 
data visualisation pour prendre 
ses décisions.

• Alimenter son tableau de 
bord commercial en données : 
faire le lien avec son CRM 
et les applications de suivi 
commercial.

Manager et motiver ses 
équipes avec des tableaux 
de bord
• Atelier : animer une réunion 

d’équipe avec le tableau de 
bord.

• Rendre l’équipe commerciale 
autonome dans le pilotage et 
le suivi de leur performance 
grâce à des tableaux de bord.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Déterminer les indicateurs 
indispensables pour le suivi de la 
performance commerciale. 
• Construire un tableau de bord 
commercial efficace. 
• Piloter son activité commerciale 
et manager son équipe en 
s’appuyant sur son tableau de bord 
commercial.

PERFECTIONNEMENT
Avoir une expérience du 
management commercial.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous managers commerciaux.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : TBBOARD

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
8 - 9 avril 2019 
10 - 11 octobre 2019 
16 - 17 décembre 2019

Prévisions de ventes
Prévoir, simuler et suivre les résultats avec des outils concrets

Définir les enjeux et les 
objectifs de la prévision 
des ventes
• L’utilité, l’intérêt et les limites 

des prévisions.
• Les différents types de prévisions.

Analyser un historique 
des ventes réalisées
• Quelles valeurs faut-il 

observer ?
• Sur quelles périodes de temps ?
• Qu’est-ce qu’une série 

temporelle ?
• Différence entre tendance et 

saisonnalité.
• Les outils d’analyse d’une 

série de valeurs.

Construire une prévision 
à partir d’un historique : 
l’extrapolation
• Les méthodes simples 

d’extrapolation.

• La moyenne mobile.
• Le calcul des coefficients 

saisonniers.
• L’impact des jours ouvrés.
• L’analyse d’une tendance 

linéaire ou non linéaire en 
utilisant les fonctions d’Excel.

• L’intérêt du coefficient de 
détermination pour identifier la 
tendance observée.

Connaître et utiliser les 
différentes méthodes de 
prévision des ventes
• Les méthodes objectives et 

subjectives.
• Les prévisions endogènes et 

exogènes.
• L’impact des éléments 

exceptionnels.
• La prévision sur les nouveaux 

produits.
• La méthode par analogie.
• La méthode par scénarios et 

expertise.

Analyser les écarts pour 
gagner en fiabilité et en 
précision
• Mesurer l’écart et différencier 

ses causes.
• Mesurer la corrélation 

entre les prévisions et les 
réalisations constatées ?

• Qu’est-ce que la marge 
d’erreur ?

• Comment la calculer sur 
Excel ?

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Connaître et exploiter les 
principales méthodes de prévision 
des ventes. 
• Extrapoler un historique et gérer 
la saisonnalité dans les prévisions. 
• Interpréter les écarts et évaluer le 
niveau de fiabilité des prévisions.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base 
sur le logiciel Excel.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers commerciaux non 
spécialistes de la prévision 
des ventes.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : VPREV

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)

141

P LAN N I N G

Paris 
29 - 30 avril 2019 
11 - 12 juillet 2019 
7 - 8 octobre 2019 
19 - 20 décembre 2019

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’améliorer la prévision de vos ventes par des 
méthodes opérationnelles.
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