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Programme de formation

MDD : Mise en place des tableaux de bord avec Calc

But de la formation

Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Calc ( équivalent Libre d'Excel) afin de mieux suivre
son activité et définir ses axes de rentabilité.

Objectifs pédagogiques

1.   Savoir créer des tableaux de bord avec le tableur Open Source Calc

Pré-requis

Connaître les bases bureautiques

Type de public

Dirigeants non-salariés, conjoint non-salariés, ressortissants de l'AGEFICE

Moyens pédagogiques

Formateur spécialisé sur Tableur

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

L’autonomie et l’indépendance ne peuvent être validées que si le dirigeant pratique de manière
contextualisée l’ensemble des point abordés. Aussi, Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise
en place d’une méthode pédagogique de type Formation-Action pour une meilleure transférabilité des
apprentissages dans les situations professionnelles ciblées.

La méthode pédagogique s’articule majoritairement à travers : Présentation en diaporama Pratique
individuelle sur pc à partir d’une réplique logiciel fournie par Aplose Support de cours fourni sous
forme numérique et papier

Dans certains cas, un support collaboratif numérique et dynamique accessible depuis le web sans
limitation de temps reprend l’ensemble des outils abordés, mais aussi enrichi au cours de la formation
en fonction des échanges et questions des stagiaires. Sur ce document les stagiaires peuvent aussi
intervenir directement, échanger entre eux (y compris après la formation).
 

Durée

7 heures (1 jour).
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Programme

Maîtriser les bases du tableur Calc

Utiliser l’assistant « somme automatique »
Mise en forme rapide d’un tableau
La mise en page
L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression)
Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, …)
Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableauxde bord
Techniques et astuces diverses

Suivre ses recettes et l'évolution de son CA

Conception de tableaux de bord
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