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Maîtriser les tableaux de bord de la gestion sociale 

    26 et 27  mars 2014                                                            HOTEL  SOMATEL  DOUALA 

Pourquoi ce séminaire ? 
Dans les entreprises et organisations contemporaines, une DRH performante a besoin d’outils de mesure (tableaux de 

bord) lui permettant de décider des actions correctives pour tenir ses objectifs. En effet, face aux décisions  à prendre, 

aux nécessités de l’appui aux managers, au développement des compétences, la gestion des Ressources Humaines doit 

s’appuyer sur un système d’information stratégique et opérationnel 

Du fait de la grande diversité des tableaux de bord envisageables, les gestionnaires des Ressources Humaines peuvent 

éprouver des difficultés à trouver les outils qui répondent le mieux aux besoins de leurs organisations: 

- Quels types de tableaux de bord peut-on élaborer ? 

- Quels indicateurs mettre en place ? 

- Comment construire et animer les processus ressources humaines ? 

C'est pourquoi JConsulting leur propose ce séminaire – atelier dont les objectifs spécifiques, dans le cadre des échanges 

au cours de la formation, sont de leur permettre de :  

- Identifier leurs besoins en outils de pilotage compte-tenu de l’évolution de leur environnement; mieux comprendre les objectifs et 

les applications possibles de leurs tableaux de bord sociaux 

- Comprendre la contribution des Ressources Humaines et du pilotage social à la stratégie de l’organisation 

- Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour réaliser et suivre les tableaux de bord de la gestion sociale 

- Optimiser les tableaux de bord sociaux de leur entreprise 

- Savoir comment alimenter et actualiser leurs tableaux de bord sociaux 

Ce séminaire est destiné aux organisations employant des personnels de droit public ou relavant du Code de Travail 

- Directeurs de Ressources Humaines 

- Collaborateurs et collaboratrices de la Direction des Ressources Humaines 

- Responsables et membres des services du personnel  

- Directeurs financiers 

- Contrôleurs de Gestion 

Qui est concerné ? 

Par qui le séminaire est-il animé? 
La direction pédagogique de la formation est assurée par le Valère NKELZOK KOMTSINDI, Psychologue, Docteur d’Etat en Psycho-

logie des Organisations et Enseignant de Psychologie et Gestion des Ressources Humaines à l’Universités de Douala. 

Interviendront également deux Consultants Formateurs Senior du Cabinet, Experts en Gestion des Ressources Humaines et en Organisa-

tion : MM. René KAMO, Ingénieur ENSPM, Ancien DGA de la RNCF, Expert en Organisation et Gestion des Ressources Humaines 
et Jean YANGE, Ingénieur Statisticien Economiste, Directeur Général JConsulting. 

Le déroulement pédagogique fait alterner de courts exposés suivis de discussions et la conduite d’études de cas et d’exercices prati-

ques. 

Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants sont invités à apporter les tableaux sociaux de leur entreprise. 

Séminaire 

Inscription et conditions 

Afin de participer à cette formation:   

- Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur: Bulletin d’Inscription 

- Ou de remplir le  formulaire en ligne en cliquant sur: Formulaire d’Inscription 

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information 



Maîtriser les tableaux de bord  

de la gestion sociale 

    Deux jours de formation et de réflexion à l’intention des responsables « Ressources Humaines » 

Le programme 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un Tableau de Bordce qu’un Tableau de Bordce qu’un Tableau de Bordce qu’un Tableau de Bord    ????    

Connaître les principes généraux des Tableaux de BordConnaître les principes généraux des Tableaux de BordConnaître les principes généraux des Tableaux de BordConnaître les principes généraux des Tableaux de Bord 
Faire du Tableau de Bord un outil de pilotage social 

Identifier les Tableaux de Bord indispensables 

Réaliser une cartographie des Tableaux de BordRéaliser une cartographie des Tableaux de BordRéaliser une cartographie des Tableaux de BordRéaliser une cartographie des Tableaux de Bord    

Le titre de l’indicateur, le repérage, la définition 

Les modalités de calcul des ratios 

L’objectif à atteindre   

La représentation graphique   

La périodicité de l’indicateur 

Acquérir une méthodologie de construction des Tableaux de BordAcquérir une méthodologie de construction des Tableaux de BordAcquérir une méthodologie de construction des Tableaux de BordAcquérir une méthodologie de construction des Tableaux de Bord    

Clarifier la demande des destinataires et adapter le contenu et la fréquence des Tableaux de Bord 

Contrôler l’information grâce aux références internes et externes 

Savoir faire évoluer ses Tableaux de Bord 

Connaître les principaux Tableaux de Bord de la fonctionConnaître les principaux Tableaux de Bord de la fonctionConnaître les principaux Tableaux de Bord de la fonctionConnaître les principaux Tableaux de Bord de la fonction    

Les indicateurs relatifs à l’emploi 

Les indicateurs relatifs aux effectifs 

Les indicateurs relatifs à la carrière 

Les indicateurs de mesure des absences 

Les indicateurs relatifs aux rémunérations 

Les indicateurs relatifs aux conditions de travail 

Les indicateurs relatifs à la formation 

Enrichir ses Tableaux de BordEnrichir ses Tableaux de BordEnrichir ses Tableaux de BordEnrichir ses Tableaux de Bord    

Savoir utiliser histogrammes et pictogrammes 

Connaître les tendances actuelles de présentation 

Communiquer à l’aide des Tableaux de Bord 

S’orienter vers une approche qualitative des Tableaux de Bord des Ressources HumainesS’orienter vers une approche qualitative des Tableaux de Bord des Ressources HumainesS’orienter vers une approche qualitative des Tableaux de Bord des Ressources HumainesS’orienter vers une approche qualitative des Tableaux de Bord des Ressources Humaines    

Appréhender la performance de la GRH : sélectionner les indicateurs pertinents et mettre en place un 
suivi du climat social 

Horaire 

Le premier jour accueil des participants entre 08h30 et 09h00, début des travaux à 09h00 , suspension des travaux à 16h30 

Le deuxième jour, reprise des travaux à 08h30, fin du séminaire à 16h00 



 

 

A retourner au Département Formation du Cabinet JCONSULTING  au plus tard le  15  mars 2014 

 

 

 

M ………………………………………………Fonction……………………….…………………………………………………………………………….. 

Société………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………… Fax : ………………… E-mail : ……………………………………………………………………..……………………………  

Montant total des frais d’inscription..…………………………………………..…….. F CFA  

Frais d'inscription par participant        �  195 000 FCFA 

Le séminaire est non résidentiel. 

Le prix inclut l’accès au séminaire, les documentations remises en session, les pause-café et les pauses déjeuner. 

Les tarif des frais d'inscription s'entend par participant et pour toute la durée de la formation. 

(Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si, malgré 

tous leurs efforts, les circonstances les y obligent).  
Le règlement du montant total des frais d'inscription doit être impérativement joint à la présente fiche 
d'inscription. Avec précision du mode de règlement : 

  En espèces 

  Virement bancaire au nom de JCONSULTING SARL 

Compte ECOBANK – DOUALA BONANJO – N°: 1029 0002 01216535601 41 

Toute demande d'inscription sera considérée comme effective uniquement à réception du règlement du montant des 
frais d'inscription. 

Les règlements en espèces pourront se faire le 1er jour de la formation contre délivrance de la facture. 

Fait à                                    , le                                      2014 

(Faire précéder la signature de la mention "Bon pour accord") 

 

par courrier 1098, Avenue des Palmiers BP 2238 Douala – Cameroun 

par mail conctact@jconsulting-cm.com ou yange.jean@gmail.com 

ou par téléphone (237) 33 03 87 42 - 99 95 96 82 – 94 73 92 01 

Thème de la formation  

Date  

Lieu  

N° Nom et prénoms Fonction Frais d’inscription 

en F CFA 

1       

2       

3       

4       

Inscrit les personnes suivantes à la formation mentionnée  

Cachet de l’organisme 
et signature de          
la personne autorisée 

JConsulting - SARL –  1098, Avenue des Palmiers BP 2238 Douala – Cameroun 
N° Contribuable : M 109600003876 L     - Registre  de Commerce N° : 017030 Douala   

Tél : 99 95 96 82 – 94 73 92 01 – 33 03 87 42  Mail to : yange.jean@gmail.com ou contact@jconsulting-cm.com  

FICHE D’INSCRIPTION 


