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Pourquoi? 

L'appréhension des phénomènes globaux est devenue un enjeu majeur pour le développement de l'entre

prise, en particulier TPE & PME. Cependant, l'action au quotidien, ou le« nez dans le guidon» 

n'encourage pas à la prise de recul pourtant indispensable à l'exercice du métier de dirigeant-entrepreneur. 

Fixer un cap, définir la stratégie et la partager avec ses équipes, conquérir de nouveaux marchés, impliquer 

ses collaborateurs dans la réalisation des plans d'actions, aligner les compétences internes sur les 

objectifs poursuivis, trouver les bons leviers de croissance, etc. sont autant de défis que le dirigeant-

entrepreneur doit souvent affronter seul dans un environnement, qui de surcroit, 

évolue très rapidement. 

Pour qui? 

Dirigeants d'entreprise désireux de renforcer leurs compétences en matière de pilotage de la stratégie 

de l'entreprise afin d'en améliorer les performances et souhaitant bénéficier d'un accompagnement 

individualisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet stratégique. Il est possible et conseillé 

d'associer à tout ou partie du cycle 1 ou 2 cadres de l'entreprise amenés à jouer un rôle-clé dans le 

processus. 

Les Objectifs Stratégie 

Accompagner les dirigeants dans: 

• l'anticipation et la formalisation de leur stratégie globale,

• le choix d'un projet stratégique cohérent avec la stratégie globale de l'entreprise définie

ci-dessus,

• la mise en œuvre de ce projet stratégique sous forme de plan d'actions,

• la pérennisation de la démarche.

Les Bénéfices 

• l'apport d'une méthodologie de démarche stratégique,

• des méthodes et outils concrets,

• le partage de la démarche avec son (ses)« bras droit(s) » grâce à la possibilité de les associer à tout

ou partie du programme,

• des échanges et regards croisés avec les autres dirigeants du groupe,

• un diagnostic précis de votre entreprise,

• un accompagnement individuel dans la définition et la mise en œuvre de votre projet

stratégique.

Pré requis : Aucun
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L'articulation générale du cycle 

5 phases majeures seront développées au sein des entreprises participantes : 

1. le diagnostic stratégique,

2. la formalisation de la stratégie globale de l'entreprise,

3. le choix d'un projet stratégique en cohérence avec la stratégie globale,

4. la mise en œuvre du projet stratégique choisi, au travers de plans d'actions précisément définis,

5. la mesure des résultats dans l'entreprise.

Le Programme 

Il a été plébiscité par les dirigeants des 15 entreprises qui ont participé aux trois premières sessions. 

Il comprend des phases collectives (formations et séminaires d'échanges) et individuelles. 

Collectif 

3 séminaires: 

• Lancement

• Choix du projet stratégique

• Bilan

8 formations: 

• La démarche stratégique (1.5 j)

• Prospective et sensibilisation aux enjeux stratégiques (1j)

• De la stratégie à la mise en œuvre (1j)

• Conduite de projet stratégique (2j)

• Développement commercial & management de l'équipe commerciale (2j)

• Orientation de la stratégie financière (1j)

• 2 formations facultatives en fonction des priorités du groupe parmi : marketing & politique produit,

marketing & développement international, GPEC, démarche qualité, éco-conception ..... (1 j par thème) 

Individuel 

6 journées d'accompagnement au sein de l'entreprise réparties sur l'ensemble de la démarche: 

• Diagnostic

• Définition de la stratégie, choix du projet stratégique

• Définition des plans d'actions

• Mise en œuvre du projet

• Bilan

Modalité d'évaluation : Réalisation d'un projet stratégique




