
 
Intelligence stratégique 
Développer son entreprise et croître 

 
 
 

Domaine   Intervenants : 
 

Stratégie 
 

Durée   
 

1 ou 3 jours 
 
 

Dates   
 

Session 1 jour :  
18 mai 2018 
Session 3 jours :  
18, 25 mai et 1er juin 2018 

 
 

Coût total   
 

Session 1 jour :  
500€ par participant 
Session 3 jours :  
1 500€ par participant 
 

 
Prérequis  

 
Lecture de l’anglais pour les 
cas 
 
Public 
 
L’intelligence Stratégique 
est un sujet qui touche tous 
les acteurs de l’entreprise. 
La formation peut être 
délivrée sur un format de 3 
jours pour les décideurs 
(PDG, équipes business, 
R&D, production) mais 
aussi dans un format 
synthétique d’1 jour pour 
sensibiliser tous les 
employés. 

Nicola MIRC est maître de conférences à Toulouse School 
of Management et responsable du département stratégie. 
Ses recherches portent sur la mise en œuvre de la stratégie 
d’entreprise, et en particulier sur la croissance externe. Elle 
est diplômée d’un Master Recherche de Sciences Po et d’un 
doctorat de l’Ecole polytechnique. 
 
Jean-Claude RASSOU est le dirigeant de la société Blue 
Galaxy (conseil en développement à l’international et en 
fusion / acquisition), ancien PDG de Motorola France. Il a 
dirigé des équipes sur plusieurs continents et a aussi créé 
des start-ups technologiques. Il est ingénieur de formation et 
titulaire d’un MBA de l’ESSEC. 
 
Contexte - intérêts : 
 
Être un acteur clef de la stratégie d’une entreprise, quels que 
soient sa taille et son périmètre, c’est souvent être confronté 
à la problématique de l’avantage compétitif sur son segment 
de marché, à réfléchir aux options de développement 
possibles, à évaluer la situation actuelle et à anticiper les 
besoins futurs. 
Cette problématique est un exercice de stratégie complexe, 
d’abord parce que les décideurs  sont souvent pris dans les 
décisions court terme (les affaires courantes, même quand 
les résultats sont bons !) et aussi parce planifier demain (ou 
inventer l’inconnu) est une réflexion finalement assez 
dérangeante. Quels sont les mécanismes à mettre en place 
– maintenant et demain – pour assurer que l’entreprise 
puisse être rentable continuellement ?  
Cette formation aborde  la problématique de la formulation 
puis de l’implémentation d’une stratégie (source de 
nombreux échecs car il faut souvent fédérer l’ensemble de 
l’entreprise). Enfin, cette formation décrit aussi la culture 
d’entreprise nécessaire pour que l’entreprise devienne in fine 
« stratégiquement intelligente ». Formation singulière en 
France qui intègre au travers de deux intervenants une 
approche académique et une approche business, l’objectif 
premier de cette formation est de donner concrètement aux 
décideurs tous les outils de management qui permettent de 
définir une stratégie d’entreprise, le tout illustré par de 
nombreux exemples concrets et récents. Le contenu est 
adapté pour les PME, ETI et grands groupes 

 
 



 

 
Intelligence stratégique 
Développer son entreprise et croître 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Comprendre les enjeux économiques  de la stratégie d’entreprise.  
• Comprendre les outils permettant d’élaborer et d’implémenter une stratégie. 
• Appréhender des cas concrets d’implémentation de stratégie. 
 
Programme : 
 
Jour 1 : Comprendre et évaluer  les options stratégiques de l’entreprise 
 
• L’importance économique de la stratégie d’entreprise : quels enjeux et difficultés ?  
• Les options de développement stratégiques : des stratégies classiques (stratégies de coûts, de différentiation, 
de niches) aux stratégies plus innovantes 
• Conquérir un marché en l’inventant : la stratégie Océan Bleu  
• Etude de Cas 1 (Harvard) + mini-cas : en sous-groupes 
 
Jour 2 : Identifier et optimiser les ressources stratégiques 
 
• Etude de Cas 2 (Harvard) + mini-cas : en sous-groupes 
• Outils et processus pour réaliser une analyse stratégique 
• Analyse externe : évaluer le paysage concurrentiel 
• Analyse interne : identifier ses ressources et compétences clés 
• Les outils classiques : Porter, SWOT, Business Model et Business Plan 
• Décision financière : NPV / VAN, DCF, évaluation de la valeur d’un projet ou d’une entreprise 
• Etude de Cas 3  (Harvard): + mini-cas : en sous-groupes 
• Manager les ressources stratégiques 
• (Re)penser le business model 
• Optimisation de la chaîne de valeur – développement interne vs développement externe 
 
Jour 3 : Implémenter la stratégie et l’ancrer en interne  
 
• Etude de Cas 4 (Harvard) + mini-cas : en sous-groupes 
• Enjeux lors de la phase d’implémentation d’une stratégie business : difficultés, sources d’échec, bonnes 
pratiques. 
• L’intelligence stratégique ou comment rendre l’entreprise plus agile ? Enjeux organisationnels et culturels. 
• Contrôler le progrès et le succès de la stratégie après son implémentation – mesures de la performance et 
tableau de bord prospectif 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours, cas et corrections des cas. L’animation comprend le travail en sous-groupes ainsi que le debriefing 
collectif à partir de quatre cas d’étude (un cas pour la formule 1 jour), plus plusieurs mini-cas pour appliquer les 
cadres analytiques présentés. 

 
Méthodes d’évaluation : 

 
Pas d’évaluation 


