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Introduction

Planification Stratégique

Si vous et les personnes qui 

travaillent avec vous ne 

comprenez pas où va 

l'entreprise, ils peuvent tous 

développer leurs propres 

priorités et vous empêcher 

d'arriver là où vous devez 

être. Une partie de 

l'adhésion de tout le 

monde consiste à créer un 

plan stratégique complet 

avec les valeurs, la vision et 

la mission de l'organisation. 

Ensuite, il y a le défi de 

donner vie à ces principes 

d'une manière significative 

à laquelle les gens peuvent 

s'identifier. Ce cours vous 

aidera à décrire ce que 

vous voulez faire et à 

amener les gens là où vous 

voulez aller.

Qu’allez-vous apprendre

• Comment identifier les valeurs qui soutiennent leur 

entreprise

• Comment définir la vision de leur entreprise

• Comment rédiger un énoncé de mission qui explique 

quel est le but de l'entreprise

• Comment effectuer une analyse SWOT significative

• Outils et techniques pour créer un plan stratégique 

qui dirige l'organisation de l'exécutif à la première ligne

• Façons de mettre en œuvre, d'évaluer et de revoir un 

plan stratégique

• Comment les outils connexes, tels que la carte 

stratégique et le tableau de bord prospectif, peuvent 

aider à développer un plan stratégique ? 

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Comprendre la planification stratégique

• Identifier nos valeurs

• Concevoir notre vision

• Rédaction d'énoncés de mission

• Réalisation d'une analyse SWOT

• Fixer des objectifs

• Attribution des rôles, des responsabilités et des obligations 

redditionnelles

• Recueillir du soutien

• Faire le changement

• Options de présentation (infographies, rapports, etc.)

• S'y rendre avec succès

• Nombreuses études de cas et opportunités de pratique

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


