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DIRECTION DE L’ENTREPRISE 
Commencer par le « Pourquoi » 

PUBLIC CONCERNE : 

Directeurs d’entreprise ou de Pôle d’activité (Business Units). 
Chefs d’Entreprise en activité ou Créateurs d’entreprise. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif de ce programme de formation est l’accompagnement de dirigeants qui souhaitent mettre 
en place une dynamique d’Entreprise partagée par tous les collaborateurs. 

Durant cette formation les Directeurs seront formés aux outils et compétences qui leur permettront 
de définir et mettre en œuvre la stratégie de leur Entreprise. 
Ils apprendront à construire une Vision et un management centré sur les valeurs de leur entreprise et 
leur permettant de motiver leurs équipes. 

PRE-REQUIS 
 
Volonté de remise en question ou d’ouverture sur un processus créatif. 
Possibilité de mise en œuvre rapide des méthodes et outils  
 

DUREE DE CETTE SESSION DE FORMATION 
 
Programme sur deux jours, soit 14 heures en présentiel. 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 : 

- Tour d’inclusion : prise en compte des attentes des stagiaires qui sont inscrites sur des feuilles 
de paper-board ou un tableau blanc. Ces attentes serviront de guide et de « fil rouge » pour 
toute la durée de la formation. Les exercices seront orientés en fonction des réponses à ces 
attentes. 
 

o DEFINIR UN CAP et UNE VISION 
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- Définition : « Commencer par le Pourquoi » Vidéo de Simon Sinek (extrait de conférence TED, 
durée 5’) 

- Exercice en commun : « Quel est le POURQUOI de votre entreprise ? » => Recherche de la 
Raison d’être de l’Entreprise 

- Se donner une Vision  
- Quel est le « bon cap » : savoir privilégier la destination finale 
- Relation « Raison d’être et Valeurs de l’entreprise » 
- Parcours « De la raison d’être aux objectifs » : les différentes étapes et les acteurs. 

 
o UNE STRATEGIE CLAIRE  

- Une Stratégie évolutive et flexible 
- Savoir utiliser toutes les opportunités 
- Comment prédire l’avenir dans un univers imprévisible ? 
- Différences entre « prédiction » et « projection » 
- Objectifs fixes ou Objectifs adaptés ? 

 
o COMMUNIQUER POUR FEDERER et MOTIVER 

- A partir des Valeurs, construire la Motivation de mon équipe et donner du Sens aux actions 
- La posture « gagnant-gagnant » 
- La clarté et les limites de la communication verbale 
- L’importance de la communication authentique et du face à face dans les échanges du 

quotidien 
- La communication et le management visuel : assurer la continuité des messages 
- Savoir préparer une réunion : demande de volontaires pour animer une réunion « flash » sur 

un sujet d’actualité de l’entreprise pour l’ouverture de la seconde journée. 
 

JOUR 2 : 
- Tour d’inclusion : pour chaque participant, comment je me sens, ce que j’ai appris hier, les 

réponses à mes attentes listées au tableau, ce que j’attends de cette journée. 
- Exercice : Animation de réunion flash par un ou plusieurs participants volontaires (à tour de 

rôle) avec debriefing en commun. 
 

o LES PRINCIPALES TECHNIQUES MANAGERIALES 
- Savoir fixer des Objectifs différents des Résultats 
- Définition d’objectifs « SMART » 
- Exercice : Chaque participant prépare puis formule devant le groupe un objectif SMART.  
- La DELEGATION : outil de motivation et de montée en compétence 
- Ce que l’on délègue, sur quelles bases, avec quelles règles ? 
- Exercice : Préparation individuelle d’un cas de délégation 
- Exercice Jeu de rôles : Simulation d’une délégation en binôme. 
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- Un outil polyvalent d’analyse et de définition de projet : Le SCORE 
- Exercice en commun : Utilisation de l’outil SCORE pour une situation tirée de la réalité de 

l’Entreprise 
- Réponses aux questions sur ces techniques et leur utilisation 

 
o TOUR DE VALIDATION 

- Chaque stagiaire valide que ses attentes ont bien été prises en compte et qu’il a reçu des 
réponses à ses questions 

§ Le formateur barre alors sur la liste des attentes les points concernés 
- Le formateur communique ses coordonnées pour un accompagnement personnalisé si besoin 
- Le formateur remet à chacun une Attestation de Formation en échange de la fiche 

« d’Evaluation à chaud » renseignée par le stagiaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT 
 

- Nombre de stagiaires limité à 10 par session afin de pouvoir répondre à toutes les attentes et 
faire participer chacun de façon optimale. 

- Utilisation de la technique des « 4 C »: Cap, Cadre, Considération, Confiance pour socle de 
gestion du groupe 

- Instauration d’une règle et d’un engagement de confidentialité mutuelle : ce qui est exprimé 
dans le groupe (stagiaires & formateur) appartient au groupe et ne sera pas utilisé ou diffusé 
à l’extérieur du groupe. 

- Formation dispensée par un Coach Certifié avec plus de 20 ans d’expérience en Management 
dont 10 ans d’accompagnement d’entreprises.  

- Supports de formation remis aux stagiaires et assistance directe du formateur par téléphone 
ou e-mail à l’issue de la formation. 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
- Evaluation « à chaud » à l’issue de la formation 
- Evaluation « à froid «  avec l’envoi d’un questionnaire 2 mois après la fin de la formation. 
- Prise de rendez-vous à 6 semaines après la session pour faire ensemble le point sur les mises 

en pratiques des acquis de la formation lors d’une conférence téléphonique (durée 
prévisionnelle : 1 H). 
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DELAI ET MODALITES D’ACCES 

 
- Programmation de session de formation dans un délai d’un mois après la validation de la 

proposition commerciale. 
- Formation accessible aux personnes à mobilité réduite sur les sites de formation sélectionnés 

par TALENT SUPPORT.  Accès sous responsabilité de l’entreprise demandeuse lors de sessions 
en intra-entreprise. 

 
-  

INVESTISSEMENT 
 
Coût de ce module de formation :  4000 €HT pour les deux jours jusqu’à 8 participants inclus ; 

1500 €HT par jour de Coaching de dirigeant (individuel ou en 
CoDir).  

 
Possibilité de prise en charge par votre OPCO : nous consulter. 


