
LE PLAN STRATEGIQUE :
 DEFINIR LE CAP ET Y ALLER …

PUBLIC
CONCERNÉ
Dir igeants avec ou non
les membres du CODIR

CONSEIL

Elaborat ion de
l ’ambit ion
stratégique et du
cadre de référence

Ident i f icat ion des
forces et fa iblesses
au regard des
opportunités et
menaces du marché

Mise en place des
chant iers avec
animation
éventuelle

MÉTHODOLOGIE
 

Construire sa v is ion
d’entreprise

Déf in ir  les axes de
travai l

Mener à bien les
chant iers issus des
axes

OBJECTIFS

Assurer la
pérennité et le
développement 
de l’entreprise

Clar i f icat ion de l ’ambit ion
Construct ion du cadre de référence (miss ion,
compétences, savoir- fa ire, avantages
concurrent iels,  valeurs …)

Ident i f icat ion des menaces (ex :  la réglementat ion,
la  concurrence, le t issu économique ..)
Ident i f icat ion des opportunités (ex :  la
technologie, les modes de  consommation, la
mondial isat ion …)

Définition de l’ambition stratégique

Analyse de l’environnement stratégique

CHRISTÈLE BARAL
intervient auprès des

dirigeants et cadres pour
accompagner l’entreprise
dans son développement

06 61 13 85 04
christele.baral@wanadoo.fr

www.christelebaral.fr

Exemples :  les f inances, la notor iété, les
hommes, les cl ients …

Exemples :  le management, le market ing,
l ’organisat ion …

Elaborer une stratégie market ing pour élaborer
des  produits/services à valeur a joutée
Construire une organisat ion eff icace 

Analyse du potentiel

Analyse des faiblesses

Synthèse pour déterminer les axes prioritaires
Exemples :  

Structurer la vei l le
commerciale sur les
évolut ions de marchés
Créer les offres et leur
market ing mix

Animation de certains
groupes au lancement
 Mise en place du suiv i
des act ions (ex :
Diagramme  de Gantt)

Définition des axes de
travail et déclinaison en
chantiers
Exemples :

Création de groupes de
travail affectés à chaque
chantier


