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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation atelier, les OT les plus assidus 

repartent avec leur tableau de bord ISEC pour la période. 

De plus, ils sont en mesure de : 

• Maîtriser chacune des phases de saisie des ISEC : les 

ressources, les dépenses, le personnel, les pièces à 

ajouter, le contrôle, la validation. 

Enfin, ils sont en mesure de : 

• Comprendre la logique de saisie ; maitriser l’accès au 

support ; identifier leurs interlocuteurs aidants de 

proximité 

PROGRAMME 
SESSION 1 (1/2 J) 

Rappel des fonctionnalités générales de l’outil 

o Tableaux de bord ISEC  pour la structure /Espace 

Statistiques ISEC / benchmarking des datas 

o Le principe du workflow et du double contrôle 

Saisie en direct avec assistance de l’onglet « ressources »  

o Report du compte de résultats (ou CA)  

o Focus pour isoler les marges commerciales 

o Focus pour calculer les invisibles 

o Focus sur les ressources COVID 

o les éléments de contrôle pour les ressources 

Saisie de l’onglet « utilisation des ressources (dépenses) » 

o Report depuis le compte de résultat ou CA 

o Focus sur les RH 

o Focus sur le budget opérationnel 

Saisie de l’onglet « personnel » 

o La ventilation du temps de travail 

Les pièces & le workflow 

Le support - les ressources d’aides – les relais 

Découverte du tableau  de bord ! 

COUTS PEDAGOGIQUES  
Cet atelier est financé par ADN – 0€HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 
PUBLICS VISES 

Personnel OT en charge des ISEC / profil idéal manager – 

directeur – directeur adjoint - DAF 

Le binôme direction / référent pilOT est vivement conseillé 

sur cet atelier 

PREREQUIS 

o Être adhérent ADN 

o Chaque participant doit se munir d’un ordinateur. 

o N’oubliez pas vos comptes de résultats détaillés 

DUREE DE LA FORMATION 

Une demi-journée /  Date et lieu : ICI 

ANIMATEURS 

o Félix LABONNE (Evaluametris) 

Directeur des projets évaluation & observation 

Chef de projet pour pilOT 

o Votre relais territorial  

OUTILS ASSOCIES & SUPPORTS 

o Plateforme pilOT d’ADN Tourisme (https://adnpilot.fr ) 

o Support de formation / Espace de stockage des outils 

dédiés / Modes opératoires pour chaque page / 

Descriptif des outils utilisés / Trame de plan d’actions. 

INSCRIPTION 
 

 

 

pilot@evaluametris.fr 
Mathieu DAUBON 

Chargé de la formation professionnelle, de la prospective, de pilOT à 

ADN TOURISME 

01.44.11.10.31 

Félix LABONNE 

Directeur des projets évaluation & observation à EVALUAMETRIS 

[Nouveaux Territoires] 

04 84 25 56 57 || P. 06 74 37 37 17  

Laurent BOTTI 

Enseignant chercheur Université de Perpignan 

06 80 30 30 79 

Saisir  ses ISEC dans 

EVALUAMETRISpilOT (0,5j) 

ATELIERWEB EVALUAMETRIS 
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