
2Étude du contexte et de l’environnement INTERNE

• Évaluer les compétences internes
• Diagnostic d’organisation, RH & financier
• Équilibres et dysfonctionnements
• Identifier les forces et faiblesse en interne
• Formaliser la SWOT

Décliner la stratégie 
auprès de ses équipes

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation

• Public : Pour tous managers 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8 au total: 8 h en classe virtuelle 

• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 800€ HT

• Option: 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                              
245€ HT/ 294€ TTC

Le programme

1Étude du contexte et de l’environnement EXTERNE
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• Analyse du marché et de la concurrence
• Étude de l’offre et de la demande du marché
• Les facteurs d’influences : Politique, Économique, Sociologique, 

Technologique, 
• Environnement, Légal
• Identifier les menaces et opportunités

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Réaliser une analyse stratégique
• Décider de la stratégie opérationnelle
• Élaborer le Plan d’actions stratégique
• Mettre en œuvre les objectifs opérationnels auprès de son équipe

3Les scénarios stratégiques

• Élaborer les différents scénarios possibles face à l’univers de la 
demande, de l’offre et des influences

• Les orientations stratégiques possibles : confortement, nouveaux 
produits / nouveaux marchés, conquête de nouveaux clients, 
développement international, diversification…

4Le système de pilotage stratégique

• Le positionnement stratégique et le cadre de référence
• Le positionnement stratégique et les évolutions de l’environnement
• Le positionnement stratégique et les plans d’actions
• Les plans d’actions et les budgets
• Les indicateurs d’objectifs
• Le tableau de bord
• Animation et pilotage


