
Le mercredi 6 novembre 2013
de 8 h à 10 h

à la CDEC Rosemont–Petite-Patrie
6224, Saint-Hubert

RSVP au plus tard le mercredi 30 octobre 
Inscription en ligne 

Activité gratuite  pour les membres
15 $ pour les non-membres

 

Brunchez vos affaires 
avec la CDEC
Le tableau de bord de gestion
Un outil pour mieux piloter votre organisation

En tant que gestionnaire, vous devez sans cesse prendre 
des décisions pour atteindre vos objectifs stratégiques. 
Régulièrement, vous devez prévoir, suivre et corriger vos 
actions mais également partager les informations essentielles 
avec les parties prenantes concernées (associés, actionnaires, 
administrateurs, équipe de travail, partenaires financiers). 

Cette conférence vous permettra de :
•	 Comprendre ce qu’est un tableau de bord;
•	 Identifier et analyser les indicateurs de performance 

les plus pertinents pour chaque composante de votre 
entreprise;

•	 Prendre les décisions qui s’imposent suite à l’analyse 
d’informations provenant du tableau de bord.

Des exemples de tableaux de bord de différents types 
d’organisations (entreprise individuelle ou à capital-actions, 
coopératives et OBNL) issues de divers secteurs d’activités 
seront présentés.

Votre conférencier
Thierry Jacquemin, conseiller et formateur 
en gestion chez MCE Conseils, détient 
une expertise franco-québécoise de plus 
de vingt-huit ans en économie sociale et en 
développement local. Lui-même créateur 
de plusieurs entreprises, il intervient  plus 
particulièrement aujourd’hui sur la question 
de l’accompagnement des entrepreneurs et 
le suivi du risque, notamment via l’utilisation 
d’outils de gestion personnalisés tels que le 
Tableau de bord de gestion.
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Les événements de la CDEC Rosemont -Petite-Patrie peuvent être enregistrés. Votre participation entraîne donc la possibilité d’apparaître sur des images qui pourront être utilisées aux fins 
de promotion de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie. Si vous ne désirez pas être pris en photo, veuillez nous en avertir. 

Utilisateur chevronné du tableau de bord de gestion, il témoignera 
de l’impact de cet outil dans ses processus de prise de décision et de 
gestion quotidienne. 

Témoignage
Guy Thibault, directeur général de l’entreprise d’économie sociale 
et d’insertion Cuisine-Atout

INFOÉVÉNEMENTS 514 723-0030

http://www.cdec-rpp.ca/fr/formulaire18.aspx
http://www.cdec-rpp.ca
http://www.cdec-rpp.ca
https://www.facebook.com/pages/CDEC-Rosemont-Petite-Patrie/144978355549923?ref=hl

