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Diriger - Faire de la stratégie autrement

  

Publics :  
> Dirigeants d’entreprises
> Membres d’une équipe de direction
 
Durée : 13 jours de formation
> 2 jours d’apports théoriques 
> 11 jours de travaux de mise en application 
avec l’accompagnement d’un consultant expert 

Dates : Rythme de la formation 
à définir avec le stagiaire

Modalités d’accès : Présentiel ou distanciel

Accessibilité & handicap :  
Possibilité d’adaptation des moyens pédagogiques 
et des locaux en fonction de la situation de santé du 
stagiaire. 

Remise d’un certificat de formation :
> Questionnaires de validation des connaissances 
> Évaluation des travaux par les formateurs 

Tarif : : 7 800 € HT 
pour un parcours individuel 
Pour une formation d’équipe, nous contacter. 

Une approche dynamique en 7 modules

Les objectifs pédagogiques

- Des formateurs expérimentés qui accompagnent depuis 
plusieurs années des dirigeants de PME et ETI en 
développement

- Une formalisation de la stratégie de votre entreprise 
à l’issue de la formation

- La mise en œuvre d’une gouvernance pour faire vivre 
votre projet d’entreprise dans la durée

Module 1 : Fondamentaux : le travail de la stratégie entrepreneuriale 
Module 2 : Interroger son passé et son présent pour mieux anticiper l’avenir
Module 3 : Travailler le cadre de référence 
Module 4 : Projeter l’entreprise dans son environnement futur
Module 5 : Évaluer les défis organisationnels et bâtir la feuille de route
Module 6 : Évaluer les impacts économiques
Module 7 : Exécuter en restant agile et animer le collectif entrepreneurial

- Mobiliser un collectif entrepreneurial autour d’un projet d’entreprise fort
- Articuler vision stratégique de long terme et agilité entrepreneuriale
- Formaliser une stratégie innovante, claire, partagée et évolutive
- Mettre en place un dialogue stratégique dans une approche originale 
de la gouvernance

Une ingénierie pédagogique innovante

- Des cours accessibles en e-learning pour acquérir les connaissances 
indispensables pour faire de la stratégie autrement
- Des travaux de mise en application sur votre stratégie d’entreprise pour 
développer vos compétences 
- Des échanges réguliers avec un consultant expérimenté pour vous accom-
pagner dans l’utilisation des outils et méthodes enseignés

Philippe LEBAS
Dirigeant d’ACTYVEA, 20 ans d’expérience 
en tant que consultant en stratégie auprès 
des entrepreneurs

Nicolas VIGUIER
Dirigeant d’ACTYVEA, 15 ans d’expérience 
en tant que consultant en stratégie auprès 
des entrepreneurs

Alexandra GUIBERT - Chargée de relation clients - référente handicap   
3 bis Rue Laënnec, 44000 Nantes | 02 28 08 94 32  
ecole@actyvea.com | www.actyvea.com 

Certification Datadock - 2018
Certification Qualiopi en cours

Un besoin spécifique d’aménagement ? 
Une contrainte particulière du fait de 
votre situation de handicap ? Contactez Alexandra.


