
Retrouvons l’élan : 
osons

La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir est celle qu’on ne tente pas. 
Paul Emile Victor

Le monde s’est construit car des hommes ont saisi des opportunités,
se les sont appropriées et ont développé le champs des possibles.

Cette formation vous invite à découvrir, à travers une étude
géopolitique des grandes crises et une analyse historique des grands
événements, qu’il faut savoir étudier les opportunités, les saisir au
bon moment et les exploiter à bon escient.

Vous apprendrez pendant ces deux jours à travers de cas concrets
d’étude de pays à :
 identifier et comprendre les opportunités
 mesurer leurs impacts sur vous et sur la société
 Savoir transformer une opportunité en véritable facteur-clé de

succès

N’hésitez plus, rejoignez l’aventure
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1. Identifier les opportunités qui 
m’entourent

 Qu’est ce qu’une opportunité ?

 Lien entre opportunité, développement,
progrès et qualité

 De la prise de risque et du besoin de sécurité

 Mesurer les risques liés à l’opportunité et
savoir les surmonter

Débat : les opportunités qui ont fait l’histoire 
et analyse des choix effectués

2. Oser et saisir ces opportunités
 Etre attentif à ce qui m’entoure et bien

comprendre les contextes et enjeux

 Identifier vos objectifs et se positionner par
rapport à l’investissement

 Prendre une décision raisonnée et mesurer le
risque de se tromper

Programme de la formation

Atelier pratique : Compréhension des crises 
géopolitiques et économiques et comment se 

positionner en tant qu’individu ?

3. Adopter au quotidien une
démarche proactive

 Comment développer ce sens de
l’initiative et cette capacité à sortir du
cadre et innover ?

 Etre ouvert sur le monde : meilleures
pratiques

 Savoir effectuer une veille

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