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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : A Partir d’une  journée de 7h (Pour plus sur demande) 

 

PUBLIC VISE : Gérant, directeur, responsable 

 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser les concepts et caractéristiques de la stratégie d'entreprise 

 Assimiler les différentes approches stratégiques 

 Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action 

 Piloter le déploiement de ses principales orientations stratégiques 

 Améliorer son leadership pour mobiliser ses équipes 

PREREQUIS : 

Aucun 

  

PROGRAMME  

JOUR 1 

E-learning avant présentiel 
 Qu'est-ce que la stratégie d'entreprise ?  

 

Construire le schéma directeur de la stratégie 
 Définir la politique générale de l'entreprise. 

 Promouvoir la vision ou finalité de l'entreprise. 

 Déployer les objectifs stratégiques. 

 

Analyser le contexte de l'entreprise 
 Impact de la mondialisation. 

 Commerce électronique et conséquences. 

 Développement durable et nouvelles priorités. 

 

Réaliser votre diagnostic stratégique 
 Analyse externe. 

 Identifier vos concurrents. 

 Evaluer l'offre et la demande du marché. 

 Etudier la dynamique concurrentielle. 

 Diagnostic interne : 

 Construire la chaîne de valeur de l'entreprise. 

 Identifier les ressources stratégiques de l'entreprise. 

 Evaluer les compétences internes et leur transfert. 

 

1 000 € 
NET DE TAXE 
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JOUR 2 

 

Les outils d'aide à l'analyse stratégique 
 Utiliser les matrices PEST et SWOT. 

 Identifier les facteurs clés de succès. 

 Créer la chaîne de valeur. 

 Situer les cinq forces de Porter. 

 Construire les matrices BCG et McKinsey. 

 

Cadrer les orientations stratégiques 
 S'appuyer sur ses atouts. 

 Facteurs clés de succès : produits, clients, technologies... 

 S'appuyer sur ses avantages concurrentiels. 

 Tenir compte de ses spécificités : compétences/position sur le marché. 

 Choisir ses options stratégiques : coût, différenciation, spécialisation, diversification. 

 Définir la stratégie de croissance : interne ou externe ? 

 

Déployer la stratégie 
 Identifier les conditions de réussite de la mise en œuvre. 

 Tenir compte de la culture de l'entreprise. 

 Analyser les différentes étapes pour entretenir une dynamique opérationnelle. 

 Réussir votre déploiement. 

 Orchestrer la communication interne et externe. 

 

Développer votre leadership 
 Fédérer vos équipes autour de la stratégie. 

 Repérer les sources de résistance. 

 Utiliser les leviers d'action. 

 Détecter les talents de ses collaborateurs. 

 Développer l'intelligence collective. 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 

 
 

 

 


