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estiné aux cadres d’entreprise, aux consultants, aux formateurs
et aux étudiants, cet ouvrage est l’outil indispensable pour
créer des tableaux de bord pertinents de pilotage d’activité.
L’auteur montre comment mettre en place au sein des
structures économiques – quelle que soit leur taille – des
tableaux de bord efficaces et robustes en combinant les données
existantes et la puissance d’ExcelTM.
Ce guide inclut également un CD-Rom complet formant une boîte
à outils avec des exercices, des fichiers d’aide à la construction
de tableaux de bord ainsi que des Add-in (compléments logiciels)
apportant de nouvelles fonctionnalités à ExcelTM.

LES POINTS FORTS :
• Un parcours complet de la thématique, de la théorie à la mise en œuvre opérationnelle
• Des méthodes et des outils pour se lancer dans la création de tableaux de bord adaptés au contexte
de chacun
• Une synthèse des meilleures approches et bonnes pratiques internationales pour fiabiliser ses fichiers
• 15 exercices de Datavisualisation pour renforcer l’impact visuel
• Une section dédiée à la création de macros VBA pour automatiser la production des fichiers et
libérer du temps pour l’analyse
• Une prise en main d’ExcelTM Power Query (Data Explorer) pour importer facilement des données
depuis des sites Internet Open Data (ou des bases de données internes).
Bernard Lebelle, diplômé de l’EDHEC, est le fondateur de Bleu Cobalt (www.bleu-cobalt.fr), cabinet
de conseil, formation et facilitation. Catalyseur de performance, mêlant Visual Thinking & Consulting,
il accompagne ses clients dans le design et l’exécution de leurs stratégies. Il est également auteur,
entre autres, de Dites-le en images.
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CD-ROM AVEC
EXERCICES ET MATRICES
Configuration requise :
• PC avec processeur Pentium II 400, 128 Mo de RAM
Système d’exploitation Windows 98 ou supérieur.
• Macintosh avec processeur PowerPC, 64 Mo de RAM
Système d’exploitation MacOS 9 ou supérieur.
Les logiciels suivants sont nécessaires à la consultation de ce CD-Rom :
• Microsoft Excel 2003 ou supérieur (extension .xls)
• Acrobat Reader 6.0 ou supérieur (extension .pdf)
• Microsoft Internet Explorer 6.x (ou supérieur)
ou Mozilla Firefox 2.x (ou supérieur) (extension .html)
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