Formaliser sa stratégie
pour fédérer son équipe
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?

Le management opérationnel commence par une vision
de l’avenir : où va la structure ? Par quel chemin ?

Je reprends une entreprise et je m’interroge
sur le cap à prendre.

À quel rythme ? Si cet avenir est clairement décrit, réfléchit
et cohérent avec les valeurs de l’entreprise, il offrira alors la
plus forte motivation possible aux collaborateurs.

Le contexte concurrentiel m’oblige à revoir
l’offre ou l’organisation de l’entreprise.
Comment faire les bons choix ?

RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

J’ai besoin de « prendre de la hauteur »
par rapport à mon entreprise ou de lui
donner une nouvelle dynamique.

EN DONNANT
DU SENS

Je perçois un manque de motivation ou
une apathie dans mon équipe : comment
relancer avec bienveillance une nouvelle
dynamique ?
J’ai plusieurs projets mais des moyens
limités. Lesquels retenir et par lesquels
commencer ?

QUELS BÉNÉFICES ?
CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

Un socle de valeurs pour fédérer
humainement et assoir les décisions
stratégiques.
Des dirigeants sereins, qui savent vers où
et comment conduire leur organisation sur
le moyen/long terme.

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

Une organisation fédérée autour d’un
projet commun, générateur de cohésion.
NT

Des collaborateurs rassurés d’appartenir
à une entreprise qui se développe.

AVEC AISANCE ET CONVICTION

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

Des salariés motivés : les buts stratégiques
donnent un sens à leurs actions au
quotidien.

DÉCODER SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Des managers qui font vivre la stratégie
par le choix et le suivi des objectifs
confiés aux collaborateurs.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Formaliser sa stratégie
pour fédérer son équipe

PA R L’ACCOMPAGNEMEN T

PA R L A CONF ÉRENCE

Cet accompagnement prend la forme de séances
de travail de demi-journées. Le dirigeant peut y intégrer,
à différents moments, ses associés, son comité
de direction, ou l’ensemble ou une partie
de ses collaborateurs.

Durée : 1 heure
Contenu : Résumé des étapes de la méthode
d’accompagnement.

Étapes de la démarche:
À partir des valeurs du dirigeant et des autres
parties prenantes dans l’élaboration de la stratégie,
déduire les valeurs de l’entreprise.
Formuler les comportements attendus pour éclairer
chaque valeur au quotidien.
Analyser la situation actuelle de l’entreprise,
à partir de ses forces, faiblesses, opportunités,
menaces, attentes des clients internes et externes,
aspirations des dirigeants.
À partir de cette matière, déterminer les buts
stratégiques à moyen terme.
Déduire de ces buts stratégiques les objectifs
opérationnels des 12 prochains mois.

Et après,
quelle destination ?

Pour mettre en
oeuvre sa stratég
ie,
l’entreprise aura
besoin de
collaborateurs
capables de
la porter. Si l’équ
ipe n’est pas
complète, chois
ir :
Recr uter sa ns
se tro m per
Les projets issus
de la stratégie
peuvent suscite
r des inquiétude
s
ou de la résista
nce. Pour les ré
ussir,
nous recomman
dons :
Co nd ui re un ch
an gem ent
avec rig ueur et
hu m an ité

En option : un séminaire d’entreprise, fédérateur
et ludique, pour impliquer les salariés à l’étape
‘Analyse de l’existant’ ou pour dévoiler la stratégie
en fin de projet.

Le plus

x PME,
che adaptée au
Enfin une démar
iques
om
on
éc
impératifs
pour concilier
!
s
nt
ea
s dirig
et aspirations de

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Concevoir un plan de communication pour
expliquer la stratégie aux collaborateurs

