
Développement de partenariats

nous consulter

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de formation et évaluation 
de la formation via un questionnaire.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

Lieu :
Bordeaux - à définir  en 
fonction des participants

Prix : 
Mod 1 : 1 jour : 300€ net 

Modules suivants : 1/2 jour

Mod. 1 + mod. 2 : 450€ 
Mod.1+ Mod. 2 et 3 : 585€ 
Mod. 1 + mod. 2, 3, et 4 : 

716€
Mod 1+mod.2, 3, 4 et 5 : 

840€

PÉDAGOGIE

 Apports pratiques et conceptuels

 Discussion au sein des groupes

 Exercices et exemples tirés de cas concrets

OBJECTIFS

 Savoir analyser une demande d’entreprise.
 Construire une proposition d’intervention.
 Mettre en œuvre une démarche d’intervention.
 Mettre en oeuvre et suivre la conduite de projet.
 Construire le système d‘acteurs en appui.

PROGRAMME
Jour 1: 

• Partager un référentiel commun 
• Définir les étapes du processus d‘intervention : de la commande à 

l‘analyse de la demande à la rédcation de la proposition

Modules suivants – ½ journée
Mod.2 – La conduite du diagnostic :  Définir le périmètre 

• Poser les hypothèses et les repères pour l’intervention
• Adopter la posture d’un intervenant équidistant

Mod.3 – La conduite du diagnostic :  élaborer des pistes d’action et des 
stratégies d’action

• Élaborer un diagnostic et des pistes d’action
• Identifier les freins, les ressources, et les levies d’action possibles
• Définir des stratégies d’action
• Construire une dynamique sociale

Mod.4 – La conduite du diagnostic :  Expérimenter, mettre en oeuvre et 
suivre le plan d’action

• Définir et identifier les acteurs clefs
• Cadrer le prérimètre d’expérimentation
• Construire les outls et les indicateurs d’évaluation de 

l’expérimentation

Mod.5 – Faire un bilan, évaluation de la démarche

• Conduire le retour d’expérience/processus d’amélioration continue
• Adapter un plan d’action

Dates:
8 septembre 2022

Durée
1 jour

9h-12h30 / 14h-17h30

Les autres jours seront 
définis avec les participants

PuPublic concerné

Consultants

Nombre de stagiaire 
minimum : 6

LES FONDAMENTAUX DE L’INTERVENTION EN 
ENTREPRISE




