
     

 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation atelier, le stagiaire relais sera en 

mesure de : 

• Repérer les faits marquants sur vos indicateurs socio-

économiques ; les hiérarchiser par ordre 

d’importance. 

• Transmettre la méthode de transformation de ces des 

faits saillants en plans de changements. 

o Identifier les causes profondes de ces faits. 

o Définir les solutions à mettre en œuvre ; les 

organiser avec la matrice Coût Impact. 

• Maitriser la boite à outil du second protocole 

Evaluamétris nécessaire à cette transmission : les faits 

saillants, le brainstorming, le concassage, le vote 

pondéré, le diagramme Ishikawa, le pareto, les causes 

exogènes endogène, la matrice coût impact. 

PROGRAMME 
SESSION 1 (1/2 J) 

Repérer les faits marquants de votre OT : pourquoi ai-je 

des résultats en dessous de ce qui est attendu pour une 

structure de ma catégorie ? Quels sont les faits les plus 

importants à travailler ? 

SESSION 2 (1/2 J) 

o Identifier les causes vraies de la “sous-

performance” 

o Clarifier les solutions :  

o Organiser les solutions 

o Définir un plan d’action 

o Organiser la complexité des plans d’action entre 

eux 

SESSION 3 : (1/2 J) 

Maîtrise de la boite à outils les faits saillants, le 

brainstorming, le concassage, le vote pondéré, le 

diagramme Ishikawa, le pareto, les causes exogènes 

endogène, la matrice coût impact. 

COUTS PEDAGOGIQUES  
Néant – Formation prise en charge entièrement par ADN. 

MODALITES PRATIQUES 
PUBLICS VISES 

Personnel relais en charge des ISEC 

Le binôme direction / référent pilOT est vivement conseillé 

sur cette formation. 

PREREQUIS 

Avoir suivi la formation Pilot sur la saisie pour les relais 

Maitrise élémentaire (basique) du compte de résultat ; et 

de la notion de performance pour un OT. 

Chaque participant doit se munir d’un ordinateur. 

DUREE DE LA FORMATION 

1,5 jours 

ANIMATEUR 

Félix LABONNE 

Directeur des projets évaluation & observation 

Chef de projet pour pilOT 

OUTILS ASSOCIES & SUPPORTS 

o Plateforme pilOT d’ADN Tourisme 

o Support de formation 

o Espace de stockage des outils dédiés 

o Descriptif des outils utilisés 

o Trame de plan d’actions. 

INSCRIPTION 

Exploiter les données de 

EVALUAMETRISpilOT (1,5j) 

ATELIERWEB EVALUAMETRIS 

Dates et Inscription 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGqqjgqG9Y0AmMs46IY4AwbFdHayh-w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGqqjgqG9Y0AmMs46IY4AwbFdHayh-w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGqqjgqG9Y0AmMs46IY4AwbFdHayh-w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGqqjgqG9Y0AmMs46IY4AwbFdHayh-w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGqqjgqG9Y0AmMs46IY4AwbFdHayh-w

