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OBJECTIFS  

• Appliquer dans le quotidien et lors d’évènements exceptionnels, aléatoires ou 
non, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel, une démarche de manager, 
pensée, achevée, mature et autonome. 

• Évaluer les risques inhérents à une situation et décider en univers incertain. 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Analyser – dans tous ses aspects - le contexte dans lequel l’entreprise évolue, 
les situations qu’elle confronte, ses interactions avec l’environnement.  

• Appréhender à leur juste place les différentes parties prenantes de 
l’entreprise, après avoir identifié leur rôle : Les salariés, les actionnaires, la 
collectivité, les tiers commerciaux, les banquiers… 

• Calculer les enjeux économiques, financiers, sociaux et humains de l’entreprise. 

• Repérer et mesurer la création de valeur. 

• Calculer au plus juste en plaçant le client au centre de l’organisation, en faisant 
de la qualité un atout et une exigence au quotidien. 

• Participer en apportant une contribution positive à un comité de direction, au 
pilotage d’un projet… 

• Poser soi-même un diagnostic stratégique (ou driver une équipe d’intervenants 
pour réaliser 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… 

• Organiser et piloter son développement. 

• Apporter les éléments de nature à éclairer la décision du manager général. 

• Saisir l’intérêt d’une organisation performante, en repérer les 
dysfonctionnements, apporter les voies d’amélioration. 

 

DURÉE   

• 7 jours 
 

PRÉ-REQUIS  

• Néant
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PARTICIPANTS  

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Créateurs d’entreprise 

• Chefs de projet 
 

METHODE PÉDAGOGIQUE  

• Exposé du formateur 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir. 

• Illustration de l’exposé par des cas réels, interactivité, nombreux exercices 
pratiques à partir de problématiques professionnelles de chaque participant, 
appui individualisé. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 

• Études de cas concrets parce que réels 

• Jeux de rôles et exercices pratiques à partir des expériences et des 
problématiques propres à chaque participant. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paperboard. 
 

ÉVALUATION  

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

 
La formation est assurée par un conseil en management 
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Voici les étapes de la formation… 

 
Introduction générale  

• Qu’est-ce que le management ?  
 Sa définition 
 Ses fondements 
 Ses enjeux 

• Les différentes catégories de managers et leurs préoccupations 

• Le métier de manager  
 Ses rôles 
� Multiples  
� Les différents types d’interactions verticales 
� La nécessaire adaptation du style de management aux 

situations et aux cultures 
 L’éclairage apporté par certains auteurs : MBO, DPPO, leadership, 

coaching, école des relations humaines, management participatif par le contrat, kaïzen… 
 Les relations du manager avec ses collaborateurs 
 Les managers face aux autres parties prenantes 
 L’emploi du temps du manager est éclaté 
 Les outils basiques du manager 
 Les différents styles de management 
 Les écueils du management (Ex : monkey management) 

• Eclairer le management d’un regard historique 
 Petite histoire de l’entreprise 
 Petite histoire du management 

• Le contexte dans lequel évolue l’entreprise  
 La mondialisation a changé la donne 
 L’univers est de + en + incertain 
 Le modèle de “ l’usine ” tend à disparaître. La règle des trois unités 

(unité de temps : l’horaire collectif, unité de lieu : l’usine, unité d’action : les produits 
standardisés) s’applique beaucoup moins pour les nouveaux emplois. La production de services 
exige plus de souplesse, de flexibilité, de sur mesure et de personnalisation. Avec le juste à 

Ventes 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                          Temps 
 

 0 Lancement    Croissance          Maturité                  Déclin      
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temps qui se développe la progression des contrats atypiques à durée déterminée et à temps 
partiel est nette. Associée aux compétences requises, l’élasticité du travail est en train de 
s’imposer comme le modèle d’organisation des emplois du tertiaire. Cf. Pierre Morin 

 La concurrence est devenue complexe 
 La demande a changé de nature, s’est déplacée et est devenue 

flexible 
 La notion de développement durable est apparue 

 

• Qu’est-ce qu’une organisation ? (dont l’organisation spécifique 
« Entreprise »)  

 Une organisation : des objectifs, des structures, des techniques, 
une culture (cf. Pierre Morin) 

 L’entreprise répartit des ressources rares, indispensables à 
l’exercice de son activité, en réalisant des arbitrages 
 

� L’environnement socio-économique de l’entreprise 

• Qu’est-ce qu’une entreprise ? Quelles sont ses finalités ? 

• L’entreprise et la collectivité 

• Rappel des obligations réglementaires d’un commerce, d’une 
entreprise  

• L’intérêt de la veille totale : économique, sociale, concurrentielle ; 

• Les organismes consulaires  

• Les organisations professionnelles d’employeurs  

• Les centres de gestion agréés  

• Le rôle de l’expert-comptable  
 

� Structure et organisations 

Organiser c’est mettre en cohérence les actions. « Tout le travail de management est réparti 

et coordonné par l’intermédiaire d’une organisation au sens large, incluant un système de 

management des unités ou de contrôle de gestion » (R. Leban). 

• Les formes traditionnelles d’organisation (hiérarchique linéaire et 
fonctionnelle)  

• L’apport de la structure divisionnelle ; Le staff and line  

• Les modes de coordination  

• Le management par projet et l’organisation matricielle ; Le clan, le 
réseau  

• Vers des structures agiles, adaptables aux PE et PME ? 

• Les types de configurations selon Mintzberg : éclairage particulier 
 L’organisation entrepreneuriale ou simple 
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 L’organisation mécaniste 
 L’organisation divisionnalisée 
 L’organisation professionnelle 
 L’organisation innovatrice (adhocratique) 
 L’organisation missionnaire 
 L’organisation politisée 

 

• Conclusion : et si l’entreprise était autre chose de plus qu’une entité 
organisée de façon figée et formelle ? 
  

 

� L’assurance qualité 

• Le choc des années 70 : la logique du « Juste à temps » et la mise en 
place de la qualité totale  

• Pourquoi la recherche de la qualité totale ? La place prise par la 
gestion de la relation clients  

• Qu’est-ce qu’un processus ? Aperçu des principaux processus  

• La mise sous tension des processus  

• Mesurer la capabilité d’un processus  

• Mesurer la performance d’un processus et la recherche d’indicateurs 
pertinents 

• La recherche de la performance dans les relations avec : 
 Le client  
 Le fournisseur  
 Le banquier  
 L’actionnaire  
 Le salarié  
 La collectivité. 

• Conclusion : construire l’offre à la clientèle 
 « Concilier ciblage global de la clientèle et traitement personnalisé 

des clients, en concevant "au plus juste" » R. Leban 
 La personnalisation de la relation 
 La personnalisation du produit 
 L’analyse de la valeur 
 « Traquer les inefficiences du processus de consommation des 

clients » (R. Leban) 
 Susciter et maîtriser l'innovation  
 Fidéliser la clientèle de manière raisonnée 
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� Réfléchir à la mise en place d’un plan stratégique 

• Analyse de la démarche stratégique : Ses caractéristiques et l’enjeu 
du diagnostic stratégique dans une PME/PMI, dans une entreprise artisanale, dans un 
commerce de proximité.  

• La maîtrise de la segmentation stratégique : Mise en évidence des 
DAS 

• Établir un diagnostic stratégique : La mise en place d’outils 
d’analyse performants : 

 La maîtrise du cycle de vie  
 Le modèle de Harvard (L.C.A.G) – Aperçu de l’analyse PEST, outil 

de diagnostic externe. Le SWOT 
 Les matrices  
 Le modèle de la contingence de H. Igor Ansoff  
 La courbe d’expérience  
 Le modèle PIMS: Profit impact of marketing strategy.  
 Le principe d’excellence dû à T. Peters et Waterman 

• La mise en œuvre stratégique 

• L’articulation plan / budgets et la définition des responsabilités. 
 
 

Conclusion générale : manager autrement en laissant la place à l’intuition. 
 
 
Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/management-des-organisations/  


