
Partie

1

Module 6 - Développer sa pensée stratégique et systémique dans son entreprise 
Module 6 - Apprendre à mobiliser les différentes ressources internes et externes
Module 6 - Reconnaître les leviers d’actions utiles à l’objectif

Comprendre comment déterminer une stratégie gagnante

Module 6/7 - Apprendre à rédiger une stratégie
Module 7 - Intégrer la stratégie dans le plan d’action
Module 8 - Savoir mesurer chaque étape du plan d'action 

Mettre en application un plan d’action efficace

Fin de la formation, entraînement sur l'explication du plan d'action 

Partie

2

Partie

3

Partie

4

Développer votre communication au sein de son équipe
Fixer un objectif SMART++ (réalisable)
Construire une stratégie gagnante autour d’un projet en entreprise
Mettre en place un plan d’action ciblé « actions – résultats »

Apprendre une méthode pour fixer et atteindre vos objectifs professionnels :

Présentation de la formation, livret d'accueil, Règlement Intérieur,
utilisation de la plateforme FOAD, mise en place du planning.

Module 1 - Diagnostiquer une situation pour cibler sa communication 
Module 2 - Identifier ses compétences spécifiques pour mieux communiquer 
Module 3 - Anticiper les enjeux d’un projet pour favoriser les échanges 

Communiquer pour développer un meilleur leadership :

Module 4 - Développer ses capacités à formuler un objectif SMART++ 
Module 4 - Construire l’argumentaire d’un objectif
Module 5 - Apprendre à lever des points de blocage

Apprendre à fixer des objectifs SMART++

Objectifs en termes d'aptitudes ou compétences

Formation
individuelle

EVALUATION DES ACQUIS DU
STAGIAIRE PAR LE FORMATEUR

FORMATION 
OBJECTIF & STRATEGIE

ONLINE

Evaluation acquisition : communication au sein d'une équipe :

Evaluation acquisition : formuler un objectif SMART++

Evaluation acquisition : établir une stratégie gagnante:

Evaluation acquisition : rédiger un plan d'action SMART :

Bonus : le stagiaire a-t-il rédigé un plan d'action "école" ?

QUIZ N°1
50/100

oui

non

De manière générale, les compétences sont-elles acquises ?

Formateur: Stagiaire:

Signature formateur 
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