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 PILOTER  LES INDICATEURS RH 
 

Objectifs  

 

 Comprendre les enjeux de la mise en place d’indicateurs RH  
 Savoir faire le lien entre indicateurs RH et stratégie RH 
 Mesurer la performance RH 
 Etre en capacité de créer et de faire vivre ces outils  

Public  Directeurs et responsables des ressources humaines, responsable du personnel, chargé 
de mission RH  

Durée 1 jour 

Intervenant Consultant et formateur en RH et management, ayant eu une expérience de plus de 15 
ans en tant que Directeur Développement RH. 

Programme  A. 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 de vos tableaux de bord,  

Liens entre Bilan social et tableaux de bord : Identifier les tableaux de bord à mettre en 

place en fonction du bilan social.  

B. Les différentes étapes de la construction des tableaux de bord  
 

Clarifier la demande des destinataires,  

Adapter le contenu, la fréquence des tableaux de bord,  

Choisir les indicateurs pertinents, définir les seuils, les objectifs,  

Se créer des alertes et des points de vigilance et engager des mesures correctives,  

Étalonner l'information grâce aux références internes et externes,  

Réaliser et savoir faire évoluer ses tableaux de bord,  

Savoir rendre ses tableaux de bord attractifs : Présentation graphiques, histogrammes  

C. Les tableaux de bord sociaux, outils de pilotage RH  
 

Connaître les principaux ratios de la fonction,  
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Utiliser les outils statistiques appropriés,  

Mesurer la performance de la GRH,  

Mettre en place un suivi du climat social,  

Concevoir des indicateurs de mesure en matière de responsabilité sociétale.  

Modalités 

pédagogiques 

Travail en sous-groupes à partir de thématiques et outils apportés par les participants 

Documents remis aux participants 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 
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