
Travailler et se motiver
par les objectifs

« Que la stratégie soit belle est un fait, 
mais n’oubliez pas de regarder le résultat. »

Winston Churchill

L’individu pour progresser et s’auto motiver a besoin de se fixer des buts
pour se donner ensuite les moyens de les atteindre.

Apprendre, grâce au jeu d’échecs et à d’autres jeux moins connus de
plateau de stratégie, à déterminer soi-même ses propres objectifs au
quotidien dans le cadre de ceux plus globaux fixés par votre hiérarchie,
mettre en place ses propres indicateurs de réussite et à s’auto évaluer en
fonction des résultats attendus pour gagner au autonomie et en implication
est le défi proposé durant ces deux jours par notre formateur.

Prenez les manettes,  
c’est vous le stratège
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Programme de formation
1. Elaborer votre démarche stratégique alignée aux

objectifs de votre entité
• Comprendre les fondamentaux de la stratégie appliqués au projet

personnel

• De la déclinaison d’une stratégie en objectifs, sous objectifs et
résultats attendus : matrice de Porter

• Techniques et bonnes pratiques pour mettre en œuvre et piloter
une stratégie et évaluer les résultats obtenus

Atelier : comprendre la stratégie par le jeu d’échecs

2. Adopter une vision personnelle orientée résultats et
performance

• Construire votre matrice et déterminer vos résultats à atteindre

• De l’implication à la construite de sa motivation quotidienne

• Adopter une démarche de création de valeur et communiquer vos
résultats aux autres

• Savoir mobiliser ses ressources et énergies

• Méthode pour gérer les incidents ou freins à votre stratégie

Informations pratiques : 
Durée : 1 jour soit 7 heures 
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 10

Spécial jeu de stratégie : Réussir le challenge 
de gérer votre poste de travail au quotidien

3. Techniques pour suivre vos résultats 
et vous auto évaluez

• Démarche et outils pour évaluer ses résultats

• Du pilotage de la performance par un tableau
de bord dynamique

Jeu de stratégie :  Evaluez vos résultats
et construisez votre plan de progression
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