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PROGRAMME N° 1 du cycle développement du Leadership :  
 

Vision, Stratégie et objectifs prioritaires 

 

Attention : ce module de formation n’est pas un cours théorique sur la 

stratégie, c’est une démarche d’apprentissage pour « FIXER LE CAP » de 

l’entreprise ou d’un département de manière rigoureuse et efficace. 
 

Objectif : Amener les participants à réfléchir à la manière dont ils définissent et déclinent la vision et 
la stratégie de leur entité afin d’optimiser l’efficacité du processus et la pertinence de la 
communication nécessaire au sein de l’organisation. Faire en sorte que vision et stratégie mobilisent 
les équipes qui devront mettre en place les actions nécessaires, ce qui suppose de décliner la vision 
et la stratégie de manière directement opérationnelle. 
 

Public : Managers, Dirigeants, membres de Comité de Direction ou COMEX 
 

Durée : - 1 journée en inter (possibilité d’une prestation en intra sur demande). 
 

Lieu : Lieu extérieur à l’entreprise de préférence (voir bulletin d’inscription) 
 

Prix * : 600 euros TTC par personne et par jour de formation (minimum 5 personnes)  
 

Ingénierie pédagogique : 
Le module de formation est bâti sur une alternance d’apports théoriques et d’exercices.  
Chaque séquence d’apports théoriques est très courte et est suivie d’une séquence d’exercices en 
sous-groupe permettant de pratiquer les concepts et d’échanger avec les autres. 
L’approche d’ensemble est très pragmatique permettant à chaque participant de pratiquer 
immédiatement après la formation. 
 

Le module est composé de 3 parties : 
✓ La vision : processus et communication de la vision 
✓ Le processus et le plan stratégique 
✓ Définition et communication des objectifs stratégiques  

Isabelle VERMEULEN et Daisy CLIQUENNOIS sont consultantes et formatrices au sein de la Sarl VIF & 
REACTIF.  

 

Méthode 
La trame pour bâtir les séquences d’exercices est une étude de cas conçue par les consultantes, qui 
présente une problématique d’entreprise. 
 

N.B. Ce programme N°1 est le premier module d’un cycle en 6 modules d’une formation complète 
visant à améliorer les capacités de Leadership des Cadres et Dirigeants  
(Consulter notre fiche « Cycle complet de développement du Leadership »). 
 

 Les prix ne comprennent pas les frais de repas, d’hébergement et sont à prévoir en supplément. 

 Une réduction de 10% sera appliquée pour les adhérents ANDRH, PERSONNANCE et MEDEF  
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                        BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Lieu de formation :  
Lundi 15 mai  : LBA centre d’Affaires – 11 av. 8 septembre 1944 – 21200 Beaune – 03 80 20 86 80  
Mardi 27 juin : LBA centre d’Affaires – 10 av. Foch – Le Mazarin -- 21000 Dijon - 03 80 20 86 80    
 

Nom du stagiaire : ……………………………….                               Prénom : ……………………………………… 
       

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SOCIETE : 
................................................................................................................................................................... 
Adresse : 
................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................   Ville : .................................................................................................... 
Téléphone : ..................................................... EMAIL : .............…………………………………..………………………. 
Code Naf : ............................................................ SIRET : .........................................................................  
Effectif : ................ 

 

Intitulé : Module N° 1 du cycle Développement du Leadership : 

Vision, Stratégie et objectifs prioritaires 
 

Durée/Date(s) :  de 8H45 à 17H30 
▪ une journée – Soit le lundi 15 mai              à Beaune 
ou  une journée – Soit le mardi 27 juin            à Dijon 

 

Prix HT = 500 € + TVA 20 %, soit 600 € TTC  -  
Réservation = 50% du montant TTC et solde 7 jours avant la date de formation. 
 

FACTURATION :  
La facture et convention afférentes à ce stage seront libellées au nom de votre société 
REGLEMENT : 

Ci-joint un chèque de ……………………...................................euros,  
à l'ordre de VIF & REACTIF correspondant à 50% du montant TTC de l'inscription. 

 

Le bulletin d’inscription accompagné du versement préalable a valeur d’engagement. 
Le versement préalable ne sera pas remboursé en cas de désistement 12 jours avant la date du début du stage.  
Le solde sera exigé 7 jours avant la date du début du stage.  

La Sarl VIF & REACTIF se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du stage ou d’annuler s’il 
n’y a pas assez de participants. Dans ce cas, vous seriez prévenus dans les meilleurs délais par téléphone et nous 
conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous rembourser l’acompte.  
 

Ce bulletin doit nous être adressé par mail ou voie postale * : daté, signé, complété de la mention indiquée « Lu 
et approuvé » et accompagné du chèque de réservation. 

* vermeulen.isabelle@neuf.fr ou  VIF & REACTIF 44, rue Claude DESCHAULT – 21380 ASNIERES LES DIJON. 
 

FAIT À : ……………………………………..…………                         LE : ……………………………………………………….. 
 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » ...........................................................................,  
SIGNATURE 
 
 
 
 
 

Nom du signataire                                                           Cachet de l'entreprise 
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