1.
STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION
VISION
Transformez votre entité pour plus d’agilité
• Structurer et formaliser votre vision
• Partager votre stratégie et donner le sens
• Déployer et associer vos équipes
• Lancer la dynamique et jalonner
Want To Be, Contrat d’objectif, PDCA
CHANGEMENT
Transformez dans un monde en mutation
• Identifier les impacts
• Communiquer sur les enjeux
• Jalonner la transformation
• Accompagner les équipes
• Gérer les risques
Analyse d’impact, PISE, Carto. des acteurs, GPEC
COLLECTIF
Soudez votre équipe autour d’un projet motivant
• Partager la vision et vos valeurs
• Choisir vos KPI
• Poser les bases de la confiance
• Établir le projet de votre entité sur 3 ans
• Identifier risques, opportunités, forces et
faiblesses
Pyramides de valeur, SWOT, Projet d’entité
RELATIONS SOCIALES
Misez sur une relation sociale constructive
• Poser la relation sociale à froid
• Piloter la relation sociale à chaud
• Gérer les crises
• Capitaliser les expériences
Instances réglementaires, Communication
sociale, Signaux faibles, Outils de l’excellence
CONFIANCE
Misez sur la confiance, gage de performance
• Travailler la confiance en soi
• Développer la confiance relationnelle
• Pérenniser la confiance des partenaires
4 fondements de la confiance, 13 accélérateurs
PROJETS
Pilotez vos projets de A à Z pour tenir vos
engagements
• Jalonner le projet
• Identifier les attendus
• Surveiller le chemin critique
• Gérer et lever les risques
• Animer les délais
PERT, GANT, GRP, Management visuel
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« C’est début 2019 que tout a
commencé, quand j’ai décidé
de mettre à profit ce que j’ai
expérimenté pendant 30 ans, pour
vous, dirigeants et managers en
recherche de performance »

Conseil sur mesure :
» DIAGNOSTICS
» AUDITS
» ACCOMPAGNEMENTS
» ATELIERS
» CONFÉRENCES

LE POUVOIR DE
LA CONFIANCE

Stratégie de
transformation

PILOTER
LE PROJET
DE A À Z

CONDUIRE
LE
CHANGEMENT

CONSTRUIRE
LE PROJET
COLLECTIF

Fabienne
Bourdais-Galmard
CONSEIL AUX DIRIGEANTS

06 84 76 66 93
contact.fbg@conseilauxdirigeants.fr
www.conseilauxdirigeants.fr
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MISER
SUR LA
RELATION
SOCIALE

PARTAGER
SA VISION
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