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NAVIGUER ENTRE VISION ET RESULTATS 
Du projet d’entreprise au projet d’entreprendre. 

 
 
OBJECTIFS :  
Clarifier et définir sa vision et ses motivations de dirigeant-entrepreneur 
Définir son projet d’entreprendre en 3 déclinaisons : projet d’entreprise, projet personnel, projet sociétal. 
Apprendre à construire une vision partagée de son projet d’entreprendre. 
Se donner les moyens de réussir par le déploiement en cohérence : scénarii et aléas, outils de suivi, communication 
et animation, tableaux de bord. 
 
PROGRAMME 
Les enjeux et la logique du projet d’entreprendre. 
Diversité des motivations à entreprendre. 
Les obstacles à surmonter dans tout projet entrepreneurial et les difficultés rencontrées par chaque participant. 
Quel sens plus global apporter à des problèmes apparents ? 
Comment être pilote de l’action sans se laisser déborder ? 
 
Journée 1&2 : 
ETAPE 1 : Clarifier le sens de son projet : 
Clarifier la vision et préciser les motifs 
Décliner la vision en visées stratégiques et les traduire de façon opérationnelle en objectifs. 
 
ETAPE 2 : Définir les modalités d’organisation de l’action 
Concevoir les scénarii du projet : optimiste, avec aléas et scénario alternatif 
Définir les compétences clés et identifier les outils de pilotage. 
Elaborer le tableau de bord de son Projet d’Entreprendre. 
 
ETAPE 3 : Animer et faire vivre le projet 
Etablir le plan de communication 
Déterminer la responsabilité des acteurs clés, identifier les résistances et procéder aux ajustements. 
 
ETAPE 4 : Construire la boussole du projet d’entreprendre 
Définir les critères de réussite et les suivre. 
Elaboration de sa feuille de route. 
 
Journée 3 + demi-journée : 
Partager et échanger sur les résultats de la mise en oeuvre dans son entreprise. 
Approfondir la méthode et les outils en fonction des questions des participants et desdifficultés rencontrées. 
Elaborer les actions correctives, se donner de nouveaux objectifs en prenant en compte les résistances au 
changement. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposé des enjeux en groupe. Mise en tension des participants par un questionnement personnalisé. 
Alternance d’exposés méthodologiques, travaux en binômes et restitutions plénières. 
4 cahiers techniques : 
- construire le sens du projet 
- organiser la cohérence de l’action 
- piloter et animer le projet 
- définir sa feuille de route 
 
PREREQUIS : Avoir suivi les modules précédents 
 
PUBLIC : Dirigeants, Entrepreneurs, Cadres, Manager avec responsabilités 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Tour de table en fin de formation, Fiche d’évaluation à chaud et à froid. 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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DUREE : 3.5 jours – 25 heures 
 
Formateurs habilités:  
 
Olivier DELBREUVE, Chef d'entreprise (Dirigeant Entrepreneur d’un Cabinet de conseil et de formation, 15 
personnes en CDI), coach et consultant. JD de 2004 à 2012, Ancien Copernicien. Titulaire d’un Master 2 Dauphine. 
Spécialisé en accompagnement des transformations des organisations. 
 
Pascale REPECAUD : Consultante en entreprise. Accompagnement à la réflexion et à l’analyse dynamique de 
groupe - formation - analyse des pratiques – communication interne - écoute du climat social - prévention des risques 
professionnels  
 
Didier VINOT : Enseignant Chercheur à l’Université́ Lyon 3. Professeur des universités spécialisé́ en management 
des ressources humaines et conduite du changement.  
Directeur exécutif de la chaire de recherches « valeurs du soin ». 
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