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Prérequis :  
 Etre directeur, membre du CODIR 
 Avoir suivi des cycles standard de formation en management, stratégie et gestion 
 

Groupe composé de maximum 12 membres de CODIR d’entreprises différentes : une 
seule personne par entreprise 
 
Objectifs  de la formation :  
 Mener le diagnostic stratégique et prospectif de votre structure pour les années à 

venir 
 Développer ses compétences d’orchestration et de pilotage de l’entreprise 
 Manager avec succès son CODIR  
 

Modalités d’organisation :  
 2 jours de formation au sein d’un château (14 heures) pour permettre aux 

participants de  faire connaissance et de partager leurs expériences 
 Une demi-journée de formation par mois le deuxième mardi de chaque mois sur 

un thème adapté à leurs besoins dans un grand hôtel parisien : 3,5 heures sur 10 
mois soit 35 heures 

 Tuteur individuel  spécialisé en leadership et management: 6 séances en face à 
face de 2h et 4 séances en visio de 30 minutes 

 4 Web conférences de 30 minutes par des experts internationaux pour s’ouvrir à 
l’entreprise de demain 

 1 jour de clôture (7 heures) dans un lieu insolite pour gagner en excellence en 
tant que dirigeant  
 

Coût et modalités de financement :  
 Coût Hors Taxe : 19 500 €  
 Parcours individuel personnalisé finançable par la période de professionnalisation 
 Prise en charge en fonction du financement de votre OPCA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions pratiques 



Programme prévisionnel 
Année 2014 - 2015 

 Prospective : l’entreprise et le management 
en 2020 

 Le haut dirigeant à l’ère des réseaux sociaux 
 Adopter la stratégie par les rythmes 
 Piloter son entreprise efficacement et 

anticiper par l’analyse des signaux faibles 
 Animer vos CODIR avec succès : training 

simulations 
 Le concept d’arbitrage ou comment 

sécuriser ses décisions ? 
 Analyser et intervenir dans des situations de 

changement par l’approche systémique 
 Bâtir, aligner et communiquer votre 

stratégie sociale  
 Préparer et piloter votre Business Plan 

Personnel 
 Mener efficacement vos actions de lobbying 

en externe et interne (sur Bruxelles) 
 Nouveaux modes de détection et 

management des compétences collectives 
de l’entreprise 
 

 
 

Merci de nous consulter pour les dates des sessions. 



 

Bulletin d’inscription à la formation 
Stratégies, Performance & Compétences  

 

De postal 

Raison sociale :  
 

Adresse de facturation :  
 

Code postal et ville :  
 

Responsable formation : 
 

Nom :    Prénom :  
  

Tel :    Mail :  
 

Participant :  
 

Nom :    Prénom :  
  
 

Tel :    Mail :  
 

Fonction:  
   
 Membre du CODIR depuis : 
 
 Coût HT  : 19 500 €  
  

 Signature et cachet de l’entreprise 
 
. 
 
 

   

Toute inscription à une 
formation vaut acceptation 
des conditions générales de 
vente figurant sur le site. Cette 
formation fera l’objet d’une 

convention de formation. 

Pour tout renseignement :  
ALITHIA 
Organisme déclaré à la préfecture sous le numéro 
de déclaration d’activité 11910577491 

Tel : 01 69 95 34 77 
commercial@alithia.fr 


