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Définir et piloter la 

stratégie 

 

Définition du plan de déploiement de la stratégie 
 

L’offre sera possible sur 3 niveaux d’approfondissement : 

 Niveau 1 : formation générale pour avoir un premier niveau de connaissances sur le sujet ou de 

l’outil 

 Niveau 2 : accompagnement pratique (formation/action) des équipes dans la mise en œuvre du 

sujet ou de l’outil 

 Niveau 3 : accompagnement pratique (formation/action + coaching) des équipes dans une pratique 

autonome du sujet ou de l’outil 

L’offre « Définition du plan de déploiement de la stratégie » consiste en : 

 

Niveau 1 :  
 Comprendre les enjeux d’élaboration d’un plan de déploiement de la stratégie 
 Comprendre l’imbrication entre diagnostics / exploitation des diagnostics / définition d’une 

stratégie et plan de déploiement de la stratégie 
 Illustrer le sujet d’exemples concrets 

 

Niveau 2 : Niveau 1 + :  
 Sur la base de macro-feuilles de route, identifier avec l’équipe de direction les chantiers et 

actions à mener 
 Prioriser les chantiers et actions à mener et identifier les moyens nécessaires 
 Identifier les objectifs et indicateurs de pilotage associés aux chantiers et actions 
 Mettre en forme un outil de pilotage approprié pour le suivi des chantiers et actions, et définir 

les routines associées 

 

Niveau 3 : Niveau 2 + :  
 Accompagner la ligne managériale dans le pilotage du plan de déploiement stratégique  
 Accompagner l’équipe de direction dans la mise en place d’une boucle d’amélioration 

continue pour piloter le déroulement du plan stratégique de façon agile 
 Mettre en place et animer un comité de pilotage du plan stratégique 

 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 

 Niveau 1 : 7 heures 

 Niveau 2 : 35 heures  

 Niveau 3 : > 35 heures et à modéliser en fonction du besoin et du contexte client 

 

 

 


