Conseil en stratégie et transformation
des organisations
Formation à la définition de la stratégie
MAJ : 20/04/2022

Les incertitudes liées aux évolutions des structures, les modifications réglementaires, les besoins en accompagnement des personnes concernées par l’action sociale et médico-sociale et les crises doivent être appréhendées avec anticipation.
Objectifs

Formation

√ S’engager dans une réflexion globale

Dispositif
• Petits groupes ne dépassant pas sept stagiaires
• Possibilité de ne mobiliser que des membres d’une
même équipe
• 18 heures sur une amplitude de 6 mois

√ S’impliquer dans démarche co construite avec
d’autres acteurs
√ Disposer d’outils et livrables personnalisés et opérationnels

Compétences visées
√ Savoir tirer bilan de son évolution
√ Savoir identifier les enjeux de son entité
√ Être capable de mobiliser ses équipes pour développer une dimension partagé
√ Être capable de définir une vision qui permette
l’action
√ Savoir décliner un plan d’action stratégique et le
contrôler

Programme
Organisation
• Échange préalable avec le responsable du dispositif
• Clarification des attentes
• Identification personnalisée des enjeux de progression
Modalités pédagogiques
- Une séquence mensuelle sur une période de six
mois

Public et prérequis
- Être cadre en activité
- Avoir un projet concret à réaliser

Durée
18 h sur une amplitude de 6 mois

Tarifs
800 € pour l’ensemble du cycle

Lieu de formation
IRTESS
2 rue Professeur Marion
21000 Dijon

Contacts
Philippe ROPERS
Docteur en Sciences de Gestion, spécialisé en Stratégie
et Intelligence économique
propers@irtess.fr

- Une élaboration collective pour chaque stagiaire

Accessibilité aux PSH

- L’utilisation d’un outil de cartographie et de gestion
de projet

Retrouvez toutes les infos sur la démarche de l'IRTESS
en matière d'accessibilité sur notre site.

- Un livrable pour chaque fin de séance

Référent handicap
Julie BONGARD PICCIOLI
jpiccioli@irtess.fr - Tél. 03 80 72 64 42

- Une disponibilité du formateur durant les 3 mois
qui suivent la fin de la formation
- La mise à disposition d’un abonnement annuel à
titre gracieux à l’outil de gestion de projet
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