
Mieux comprendre la stratégie
de votre entreprise

« L’essence de la stratégie est le
choix d’accomplir ses activités d’une
manière différente à celle de ses
concurrents. »

Michaël Porter

L’un de principaux vecteurs de
motivation est la compréhension de
son rôle dans un groupe ou une
organisation. Or, dans des
environnements complexes et
internationaux, nous ne comprenons
plus toujours comment fonctionne
notre entreprise et quelle est sa
stratégie ?

Entrez dans un Business Game
spécial dédié à votre société et
découvrez :

• Quels sont les mécanismes
économiques et financiers qui
régissent une entreprise ?

• Quels sont les impacts de la
stratégie sur les différents
départements de l’entreprise ?

• Quelles sont les incidences d’une
décision stratégique sur toute la
structure ?

A vos manettes, le jeu commence.
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Programme de formation

1. Comprendre le contexte et le fonctionnement de l’entreprise
• De la stratégie à la politique : quelles interactions ?

• Quels sont les axes stratégiques de la structure ?

• Comprendre la chaine de valeur de l’entreprise et les compétences-clés

• Déterminer la place de l’entreprise dans son marché et sa dynamique concurrentielle

Business Game : à la découverte des décors de votre entreprise

2. Réaliser les impacts stratégiques et opérationnels d’une décision
• La matrice de Porter ou comment établir un diagnostic stratégique ?

• Définir les facteurs-clés de succès de la structure et ses maillons faibles

• Quelles sont les interrelations entre les services et les freins ?

• Sélectionner la meilleure option stratégique et anticiper ses incidences sur l’entreprise

Business Game : et si c’était à vous de décider, feriez vous les bons choix ?

3. Comment en tant que collaborateur être acteur de la stratégie de
l’entreprise

• Comprendre les enjeux et sa responsabilité dans la réussite des objectifs collectifs

• Décliner l’objectif général en objectif individuel

• Savoir effectuer des remontées sur des dysfonctionnements

Atelier :  votre contribution au quotidien 
à la réussite des résultats

Informations pratiques : 
Durée : 1 jour soit 7 heures 
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 12
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