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Objectifs :
Déterminer et concevoir sa stratégie globale.
Mettre en oeuvre sa stratégie.
Piloter sa politique d'optimisation et du changement.

Public concerné et prérequis :
Dirigeants, cadres supérieurs et d'encadrement.

Qualification des intervenants :
Formateur diplômé d’enseignement supérieur, ayant une expérience significative dans la direction
d'entreprises et centres de profits.

Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation pour adultes.
- Salle de cours équipée en moyens multimédia.
- Supports pédagogiques.

Durée, effectifs :
35 heures.
6 stagiaires maximum.

Programme :
- Savoir analyser la situation existante.
- Construire un diagnostic.
- Décrypter les mécanismes du changement.
- Estimer les compétences clés de l'entreprise.
- Déterminer les choix stratégiques de l'entreprise.
- Définir les indicateurs de performance liés aux objectifs.
- S'appuyer sur les talents et les différences des collaborateurs pour développer la performance.
- Accompagner et manager les équipes dans le changement.
- Piloter efficacement la démarche.

Modalités d’évaluation des acquis :
Jeux de rôle, mémoire personnel.

Sanction visée :
Attestation de formation.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Formations en inter centre : L’organisme est présent dans des établissements accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités
d'accessibilité.
Formations en entreprise : Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à contacter directement leur employeur afin d'étudier les possibilités de suivre la
formation.
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Taux de réussite à la formation :
Année 2019 : 100% de validation des compétences.

Taux de satisfaction de la formation :
Année 2019 :
A chaud : 100% Excellent.
A froid : indicateur non calculé.

Tarif catalogue :
4680.00 € TTC.
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