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Pour le décideur, identifier les caractéristiques de sa clientèle, de ses produits et de ses domaines 
d’activités stratégiques est plus que jamais essentiel dans un environnement incertain parce 
qu’en perpétuel changement. 

Cette formation s’adresse en priorité aux créateurs d’entreprise mais aussi aux entrepreneurs 
installés en phase de développement et plus généralement, à ceux qui cherchent à la fois à 
augmenter leur performance commerciale et économique et à rendre leurs actions cohérentes 
avec la stratégie de l’entreprise. 

 

 

OBJECTIFS 

• Avoir une visibilité à moyen et à long termes et utiliser des indicateurs réducteurs de risques et 
aides à la décision.   

 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Avoir une visibilité à moyen et à long termes grâce à l’utilisation d’indicateurs pertinents, 
réducteurs de risques et aides à la décision 

• Créer et calculer ces indicateurs qui permettent l’analyse du portefeuille clients  

• Poser soi-même un diagnostic stratégique : penser, concevoir un plan stratégique, le mettre en 
place, contrôler l’efficacité des actions, apporter les mesures correctives. 

• Mettre en œuvre une stratégie de développement en cohérence avec les missions de l’entreprise, 
sa vocation, son métier… 

 

 

DURÉE 

• 1 Jour 
 

 

PARTICIPANTS  

• Dirigeant de PME/PMI 

• Artisans  

• Créateurs d’entreprise  

• Managers de centre de profit. 
 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 
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• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : supports de cours, études de cas et exercices 
(sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Principes et outils de base du management – MAGENE 015  
• Le management des organisations  –  MANORG 013 
• Les outils du manager commercial – CMANCO 014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation est assurée par un consultant en management 

  

Ventes 
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Voici les étapes de la formation 

 

Introduction : du management stratégique au management opérationnel 

� La stratégie … une vision de l’avenir née pour être remise en cause quelquefois dès sa 
naissance. 

� Et cependant renoncer à élaborer un plan stratégique rend aveugle 
� Quel manager  êtes-vous ? Devenez fin stratège ! 
� Métier, vision, mission, vocation… et personnalité du dirigeant sont des facteurs 

majeurs dans le choix d’une stratégie. 
� Des messagers indispensables à la bonne diffusion du message stratégique dans 

l’entreprise : les managers intermédiaires. 
 

 

Aiguiser son regard et exacerber ses perceptions … 

� La démarche stratégique générale : s’y mettre n’est pas chose aisée ! 
� Analyser simplement mais de façon pertinente son portefeuille clients : 

• Les DAS et la segmentation stratégique 

• La matrice de portefeuille 

• La courbe de vie d’un DAS 
� Mener son 1er  diagnostic stratégique ou comment se sentir soudain très seul… 

• Le SWOT et la méthode PEST 

• L’analyse des forces concurrentielles 

• Les matrices, outils du diagnostic 
� Choisir une stratégie : stratégie business ou stratégie corporate ? 
� La mise en œuvre stratégique ou comment se lancer ! 

• Les stratégies de développement (croissance interne ou croissance externe ?) 

• Les stratégies de désengagement (abandon, externalisation, partenariat…) 
� Contrôler les résultats, démarche d’un manager (enfin) mature … 
� Apprendre à reconnaître et à ne pas négliger : 

• Les stratégies émergentes 

• Les stratégies de rupture 
 

 

Garder à l’esprit… 

� Savoir mettre en place des tableaux de bord pertinents, simples et visuels, aides 
précieuses à la décision  

� Penser autrement et devenir un manager capable d’avoir une vision d’avenir … 
� Imaginer des scenarii possibles pour l’entreprise : n’ayez pas peur du brain storming ! 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/analyser-son-portefeuille-clients-et-son-activite-pour-adapter-sa-strategie/  


