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PROGRAMME DE FORMATION 
CONSTRUIRE LA VISION  

(2 jours - 14h)
Durée :  1 jour - 7h
Tarif intra : 1500,00 € H.T. 
                               (Hors frais de déplacement et repas du formateur)
Pour une proposition pédagogique et un devis personalisés, nous 
contacter.

1. Lancement - Etat des lieux :
Programme, objectifs 
Mieux se connaître, partages d’expériences et 
attentes.
Pourquoi un projet ?
Vision, politique commerciale, projet

2. Méthodologie pour construire son projet.
Définir son identité.
Etablir les stratégies gagnantes clients, 
collaborateurs, entreprise.
Choisir les indicateurs clés, mesurables en lien 
avec votre projet. 
Définir une accroche, marqueter son projet.

3. Construire son projet avec son équipe.
Fédérer son équipe.
Organiser la journée projet.
Communiquer le projet à son équipe.

4. Animer et faire vivre le projet.
Les outils de communication.
Les indicateurs de performances.
Les rendez-vous de suivi de projet.

5. Synthèse et axes de travail :
Évaluation de la formation et engagements ;

 Objectifs 
pédagogiques
S’approprier la méthode pour construire 
un projet et poser les premières pierres.
Etablir un planning de mise en oeuvre 
du projet avec son équipe.
Mettre en oeuvre les différentes 
techniques d’animation pour faire vivre 
le projet.

 Public et prérequis
> Managers. sans prérequis
En cas de participants en situation de 
handicap merci de nous contacter afin 
d’étudier la possibilité de mise en place 
de conditions d’accueil et de suivi 
adaptées.

 Méthodes et moyens
pédagogiques
Mix pédagogique basé  
sur une pédagogie participative, 80% 
de pratique / 20% de théorie pour des 
acquis durables :
-  travaux de réflexion en groupe, 

sketchs, jeux pédagogiques, vidéo.
-  Support stagiaire remis à l’issue 

de la formation.

 Évaluation des acquis
- Évaluation finale
- Certificat de réalistion

 Le Formateur
-  Expert en management
- Directeur d’un centre de profit
10 ans d’expérience
-  Coach ICI
 

SESSIONS INTRA
Rencontre en amont afin de proposer un contenu 
adapté au contexte de votre demande, prenant en 
compte vos objectifs et vos spécificités.


