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Objectifs de la formation 
• Savoir identifier la responsabilité de chaque service  

• Être capable de calculer, collecter les données et calculer les KPI de la performance par service 

• Savoir organiser les données dans le compte de résultat de la performance  
 

 

Prérequis nécessaires pour participer à la formation 
• Aucun pré requis  

 

Contenu de la formation 
➢ Vocabulaire et préambule 

o Explication du Vocabulaire 
o Intérêt et impact pour l’entreprise d’un compte de résultat de performance 
o  

➢ Savoir identifier la responsabilité de chaque service et comment la mesurer 
o Identifier les différentes étapes de la performance d’une entreprise 
o Adapter le suivi de performance au business model et Comité de direction de l’entreprise  

 
➢ Être capable de collecter, organiser les données et calculer les KPI de la performance par service sur le 

P&L : 
o Être capable de calculer l’impact P&L de négociation d’un service achat  

o Être capable de calculer l’impact P&L d’un service approvisionnement et logistique 

o Être capable de calculer l’impact P&L production 

o Être capable de calculer l’impact P&L d’un service de Développement / Méthode 

o Être capable de calculer l’impact P&L d’un service commercial 
o Être capable de calculer l’impact P&L d’un service de maintenance 
o Être capable de calculer l’impact P&L d’un service support 

 
 

➢ Savoir organiser les données dans le compte de résultat de l’impact P&L  
o Nécessité de calculer un prix standard. 
o Comptes à créer 
o Organiser le mapping de comptes 

 
➢ Evaluer ses acquis 
 

 
 

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation 
• De 5 à 15 personnes  

• Inscription 15 jours avant la date 

• Dates de la formation à la demande  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Cours théoriques  

• Applications pratique 

• Ordinateur 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation  
• Grille de suivi des acquis sous forme d’un QCM 

 

Tarif : 2 800 € HT par personne 
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Durée : 3 jours 

Lieux : Saint Etienne du Rouvray ou Paris 
 

Contact Accessibilité aux personnes handicapées 
• Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter : Mme Anne-Valérie LANCEL     
Téléphone : 02 35 65 78 98 
Site : 50 Rue Ettore Bugatti,  
76800 St Etienne du Rouvray 

 
Référent handicap : Mme GAZDALLAH 

                Téléphone : 0232834436 
                Mail : gazdallah.esat@arred.fr 
                Site : BAPEAUME LES ROUEN 

 
Accès au lieu de formation : 
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les 
personnes en situation de handicap, nous contacter 
 

 


