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OBJECTIFS

> Développer une stratégie en utilisant la 
métaphore du jeu d’échecs

> Visualiser et matérialiser physiquement 
votre environnement, vos ressources, vos 

contraintes
> Analyser votre position actuelle

> Construire votre position future et 
structurer une stratégie

> Prendre du recul, tester, observer, corriger
> Apprendre de ses échecs

> Intégrer la dimension temporelle

PUBLIC

Dirigeants d’entreprise, créateurs d’activité -
TPE, PME, Entrepreneur individuel

PRÉREQUIS

Aucun, pas d’obligation de savoir jouer aux 
échecs

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Deux consultants formateurs expérimentés 

dont un grand joueur d'échecs et un 
spécialiste de l’organisation 

> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Inter : 590 € net de taxe / jour 

STRATÉGIE ET JEU D’ÉCHECS : MODÉLISEZ VOTRE 
VISION POUR CONSTRUIRE
Toute la puissance du plus grand jeu stratégique pour votre entreprise Réf. 413

2 jours

Compétences cibles
> Comprendre et intégrer une démarche stratégique
> Analyser sa stratégie actuelle et prendre de la hauteur
> Définir ses objectifs stratégiques
> Développer une vision et initier le changement : court, moyen, long terme
> Organiser, coordonner, piloter le déploiement de sa stratégie

Le programme
1. Définition et état des lieux de vos pièces

> Les pièces, qui sont-elles ? Quelles caractéristiques ?
> Les métaphores  possibles
> Identifier vos pièces actuelles ?

Ressources, forces, faiblesses, caractéristiques, opportunités

2. Modélisation et analyse de votre stratégie actuelle

> Les stratégies des grands joueurs d’échecs
> modélisez votre jeu
> Analyse de votre stratégie de jeu actuelle 

Articulation de ressources, positionnement et déploiement actuels

3. Prospective traditionnelle et modélisation

> Les outils stratégiques : PESTEL, PORTER, SWOT et CANVAS
> Visualisation de votre stratégie future

Matérialisation de CANVAS

4. Organiser, coordonner, piloter le déploiement de votre stratégie

> Jeu d’échecs et gestion des échecs : la perte de matériel
> Le sacrifice nécessaire
> Gestion du temps et processus de décision : partie longue, partie courte
> Coordination et patience : apprendre à agir au bon moment
> La réussite, la promotion : conserver une position gagnante

Cas pratique, quiz, réflexion individuelle et collective

Points forts
> Une formation surprenante pour favoriser le questionnement, la prise de recul, 

la vision à 360°
> Des techniques pédagogiques  particulièrement adaptées aux profils 

d’apprentissage visuel et kinesthésique
> Deux formateurs pour vous accompagner, dont un ancien Grand Maître d’échecs

Paris, Tours, Orléans, Angers , 
Blois, Le Mans et Poitiers 

Nous consulter
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