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Formation Perfectionnement - Cubes décisionnels et analyses   

 
FS00270/19 – Formation sur site 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera capable de mettre en œuvre des cubes décisionnels et des analyses 
pour analyser les données de la gestion interne. 

Prérequis 
 

Le stagiaire doit connaître l’organisation fonctionnelle du cabinet et avoir suivi la formation de base de la 
gestion interne. 

Public 
concerné Les personnes chargées de la gestion interne du cabinet. 

Programme 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour 
de la formation si 
depuis la date de 
parution de ce 
plan de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

 Les missions  
o Analyse / Cube mission 
 

 L’activité 
o La consultation d’activité 
o Le cube activité 
o Les éditions de synthèse 

 
 La facturation 

o La prévision de chiffre d’affaires 
o Le cube sur plan de facturation 
o Le cube sur lignes 
o Le palmarès 
o Les statistiques 

 
 Le module analyse 

o Le tableau de bord mission 
o Le tableau de bord global 
o Le cube tableau de bord 

 
 Les liens OLE 

o Mise en en œuvre et paramétrages 
o Utilisation 

Moyens 
pédagogiques 
 

 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis et les 
objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation soit diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet, soit directement par le consultant pour les 
formations sur site. 
 

Evaluation de 
la formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu  1 jour  (7  heures) – Sur site - 6 participants maximum 
 


