
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

 LE TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE                                                   
DANS LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

Fiche PIL3TER PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Programme 
 

 

Présentation générale  de l’outil 

 Pourquoi un tableau de bord de la performance dans le secteur  

 médico-social ? 

 Le tableau de bord : un outil de dialogue de gestion interne et externe 

 L’architecture du tableau de bord 

 L’organisation de la collecte des données : une démarche projet 

 

Comment renseigner le tableau de 

bord 

 Les enjeux stratégiques de la démarche 

 L’accès à la plateforme 

 Recueillir et fiabiliser les informations 

 

Comprendre les résultats du tableau 

de bord 

 Les différentes formes de restitution 

 Utiliser de manière dynamique les restitutions. 

 Les possibilités d’analyse et la mise en place d’un dialogue de gestion 

 

Prestation supplémentaire 

 Sur demande, il sera possible de faire l’audit des indicateurs du tableau de bord d’un 

ESMS (1,5 jours d’intervention) 

Objectifs 

L’objectif de la journée de formation est de permettre de comprendre les enjeux du tableau de 

bord de la performance produit par l’ANAP, de faciliter le renseignement des données, de mieux 

appréhender son utilisation, et de développer un dialogue stratégique autour des indicateurs 

produits par les ESMS notamment en direction des autorités de tarification et de contrôle. 

Date (s) : 

22 février 2019 

 Lieu : 

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

Directeurs généraux d’ESMS, Directeurs d’éta-

blissements ou de services, RAF 

Méthodes pédagogiques : 

 Mise en situation à partir des tableaux de 

bord produits par les participants 

 

Intervenant (s) : 

Éric MARCHANDET : Ingénieur Pédagogique   

et collaborateur de l'URIOPSS IDF  

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de for-

mation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

