
élaborer la stratégie de son entreprise

TYPE

OBJECTIF

Atelier collectif et coaching individuel

Définir des axes de développement pour l’entreprise à 3 ans, disposer d’outils pratiques pour 
élaborer sa stratégie, décliner sa stratégie en plan d’actions opérationnel.

CONTENU

Au cours de l’atelier collectif
Définir le champ d’intervention de votre entreprise
Segmenter vos domaines d’activités stratégiques (DAS) et les facteurs clés de succès (FCS)
Analyser votre portefeuille d’activités et choisir parmi plusieurs scenarii possibles
Décliner votre stratégie en plans d’actions et piloter la mise en œuvre

Au cours du coaching individuel
Prendre du recul sur votre vision du développement
Identifier 2 ou 3 enjeux clés pour votre entreprise sur un horizon moyen terme
Si nécessaire, impliquer des collaborateurs proches dans la réflexion

dUréE

INTErVENANT

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Le cabinet ABSO Conseil (Lyon), spécialiste de l’accompagnement stratégique auprès des diri-
geants d’entreprise, accompagné par votre conseiller CCI MAP

PArTICIPATION

5 participants. 250 euros HT par participant 

CONTACT

David SZYMYSLIK
Tél. 03 86 60 61 58
d.szymyslik@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?
Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact 
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe 
sera constitué.

ENTREPRISE ....................................................................................................................................................................
NOM ....................................................................................................................................................................................
PRéNOM ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................................................................................................................
TéL ......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL ................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « élaborer la stratégie de son entreprise » et je  
souhaite faire partie du prochain groupe.
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Qualité, sécurité et environnement
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Créativité, innovation et développement
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Production, achat et logistique
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Juridique, SI, RH, financements et aides

C
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Pune action des

Avec la participation de

www.bourgogne.ccimap.com
INFO +


