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1 Offre de formation 

 

Titre:  ________________________________________________________________________ _____3 

Durée:  _____________________________________________________________________________ 3 

Thème:  _____________________________________________________________________________ 3 

Public-cible:  _____________________________________________________________________________ 3 

Pré-requis:  _____________________________________________________________________________ 3 

Objectifs:  _____________________________________________________________________________ 3 

Matériel:  _____________________________________________________________________________ 3 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations: _________________________ 3 

Programme ______________________________________________________________________________ 4 à 6 
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2 Offre de formation 

 

Titre: Leadership 4 – Leadership stratégique 

Durée: 1 jour 

Thème: Gestion des objectifs de l'unité au sein de l'organisation 

Public-cible: Gestionnaires d'équipe, chefs de projet, chefs de service, chefs de départements 

Pré-requis: Si possible, expérience professionnelle d'au moins 5 ans et expérience de conduite 
d'au moins 1 année 

 

Objectifs: 

A la fin de la formation, les participants sont capables de : 

- Acquérir des outils et méthodes pour mieux assumer la délégation au quotidien 

- Intégrer et maîtriser, dans le cadre de ses missions, les dimensions économiques, financières, 
juridiques 

- Elaborer, analyser et interpréter les documents comptables 

- Elaborer des budgets et les présenter à la Direction 

- Proposer des actions correctives adaptées visant à l’amélioration des résultats. 

 

Matériel:   

se munir d’un bloc note et de quoi écrire. 

 

Description du type de contrôle de la formation et des prestations:  

Liste de présence signée. 
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Programme:     Méthode / moyens 
        

08:30 Introduction et présentation 
des objectifs 

 Présenter les objectifs et demander aux 
participants dans quel domaine ils vont 
les appliquer (=leurs objectifs). Vue sur 
Flipchart. 

09:00 Vision, stratégie et principes Cas d'illustration, 
situation courante 

Distribution d'un cas pratique. Les 
participants reçoivent une explication sur 
l'entreprise, un business modèle, des 
chiffres (bilan et pp), un organigramme et 
des priorités. Ils doivent en prendre 
connaissance, et identifier les éléments 
principaux. Discussion en groupe sur les 
"grandes familles" de stratégies et leurs 
implications (impact du modèle d'affaires 
sur l'organisation). 

09:30 Exercices de 
communication 

v/a/k, formulation 
positive, "elevator 
pitch" 

Par groupe de 3, les participants mettent 
au point une stratégie de communication 
dirigée vers chacun des groupes cibles 
(clients, collaborateurs, actionnaires) (30 
minutes). Un groupe présente au flipchart 
le message pour chacun des groupes 
cible. Discussion en groupe sur les 
moyens de communiquer et la cohérence 
entre les messages. 

10:15     Avant la pause: noter les 3 choses les 
plus importantes apprises sur le cahier 
de formation.  

10:30 Analyse et communication 
de résultats 

Analyser, expliquer, 
expliquer ce que ça 
implique 

Sur la base des résultats financiers 
distribués, brève discussion sur 
l'implication des résultats et manière de 
les présenter aux différents groupes 
cible. Les participants élaborent 
individuellement des propositions, et 
l'ensemble est collecté et organisé pour 
parvenir à une communication pertinente. 
Discussion en commun sur les différents 
aspects et l'impact probable sur les 
récepteurs. 
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11:00 Exercice: cas pratique 1 cas, 3 groupes, 1 
personne présente et 
les autres réagissent 

Dans le cadre de leur entreprise, les  
participants trouvent chacun une 
situation dans laquelle ils veulent 
communiquer un message fort (résultats, 
objectifs de l'année, rappel de normes de 
qualité, etc). Chacun pour soi élabore la 
communication (15 minutes), puis la 
teste auprès de ses collègues (3x 5 min). 
Il reste encore 5 minutes pour revoir sa 
communication, puis encore 2 tours (2x 
5min). Finalement, feedback commun et 
discussion sur les points découverts 
pendant l'exercice. 

12:00     Avant la pause: noter les 3 choses les 
plus importantes apprises sur le cahier 
de formation.  

13:00 Qu'est-ce qu'un budget ? Structure, flexibilité, 
clarifier les obligations 
et la marge de 
manœuvres  

Présenter à quoi ressemble un budget, à 
quoi il sert, quelles sont les limites. 
Discuter ensemble de la manière des 
différentes entreprises représentées et 
comment traiter le budget et d'obtenir 
des crédits hors budget, ainsi que 
maximiser son impact lors de la 
discussion. Power-point. 

14:00 Elaboration du budget Délégation, intégrer les 
collègues pour un 
forecast et budget; 
consolidation, délais, 
négociation, 
argumentation 

Dans le cadre de notre entreprise test, 
exercice d'élaboration de budget par des 
groupes de 3 (chacun représentant un 
département: vente, production, 
logistique, RH, …) en 15 minutes puis jeu 
de rôle (25 minutes) pour établir le 
budget. Ensuite, 20 minutes de tour de 
table pour voir quelles sont les actions à 
entreprendre tout au long de l'année pour 
rechercher des arguments et obtenir des 
fonds. 
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15:00     Avant la pause: noter les 3 choses les 
plus importantes apprises sur le cahier 
de formation.  

15:15 Actions et actions 
correctives pour obtenir des 
résultats 

Procédure, avertir, 
proposer des solutions, 
demander des 
ressources, tenir au 
courant 

Les budgets ont été alloués. Soudain, 
une priorité change (ou un événement se 
produit) et l'entreprise doit faire face à 
cette nouvelle situation - avec les 
budgets déjà attribués. (informations par 
des cartes et un briefing, 10 minutes) Par 
équipe de 3, les participants essaient de 
faire face à la situation et d'élaborer des 
propositions communes dans le cadre 
des budgets, toujours en gardant les 
équipes faites précédemment, en 
interaction les uns avec les autres (20 
minutes). A l'issue du processus, 10 
minutes de feedback sur le déroulement. 
(flipchart pour le plenum) 

16:00 Exercice pratique/ transfert Exemple d'action 
corrective 

Individuellement, les participants 
réfléchissent à une situation vécue et 
essaient de mettre en place une action 
corrective dans le cadre de leur 
entreprise. Après 15 minutes, les 
participants qui le souhaitent présentent 
leur solution (5 min chacun) au flipchart 
et recueillent les commentaires de leurs 
collègues. 

17:00 Points appris et retour  Reprise des choses notées sur le cahier 
de formation (les plus importantes 
apprises) et prévoir un transfert pour 
l'application dans les 2 semaines .  

17:30 Fin   
 


