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POURQUOI ET COMMENT
ÊTRE AU CLAIR AVEC SES
PRIORITÉS ? 
FORMATION À L'INTENTION DES DIRIGEANTS ET DÉCIDEURS
LEADERSHIP ET TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE PAR LES DIRIGEANTS ET DÉCIDEURS
PROGRAMME 2023 - JOURNÉE 1

UNE FORMATION POUR AGIR SUR LA TRANSFORMATION DE VOTRE ENTREPRISE

Pourquoi me projeter ? Comment avancer ? Par où commencer ? 
Comment avancer de façon pragmatique ? Où trouver les moyens ? 

Au quotidien dans l’entreprise, être au clair avec ses priorités est un outil majeur pour pour dégager des
marges de manœuvre, faire grandir les équipes et transformer durablement votre entreprise. 

S’adapter ou se projeter ? 
Face à la nécessaire transformation de leur entreprise dans un monde complexe et incertain qui évolue
rapidement, les dirigeants sont confrontés aux questions suivantes:

L’objectif de cette formation est d’apporter au stagiaire des clés de lecture et des réponses de
praticiens à ces questions en centrant l’apport sur ses propres priorités. Un accompagnement
personnalisé et apprenant guide le stagiaire de façon pragmatique dans la construction de son
questionnement pour transformer son entreprise. Le stagiaire partira avec des outils opérationnels pour
être capable d’être au clair avec ses priorités au sein de son entreprise. Il deviendra un acteur de la
transformation pour faire évoluer son entreprise. A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable
d’appréhender le concept de priorités, il disposera des bases essentielles et d’outils pratico-pratiques
pour mettre en place cette approche au sein de son entreprise. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner le changement et la transformation
de son entreprise en s’appropriant le concept de priorités. Il sera capable de faire évoluer son entreprise
en devenant un acteur du changement et de la transformation à l’aide d’un plan d’action concret. 

Cette formation est destinée aux dirigeants et managers ayant des responsabilités de décision.

Expérience et responsabilité en matière de direction d’équipes.
Un entretien préalable au téléphone sera mené pour s’enassurer et positionner le stagiaire sur ses
connaissances et pratiques en matière de gestion du changement et de transformation

DURÉE, LIEU ET HORAIRES
Une journée de 7 heures en présentiel. La formation a lieu à Paris, nous consulter pour plus d’informations. 
Horaires : 9h30 à 12h30 (accueil 9h) - pause déjeuner - 13h30 à 17h30

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
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EFFECTIFS
L’effectif des sessions de formation est de 6 participants minimum et limité à 20 personnes maximum
pour assurer les meilleures conditions de transfert des compétences et d’échanges. 



PROGRAMME DE LA FORMATION 
18 avril 2023

1 - Introduction 
      Présentation du thème et des intervenants
     Tour de table de présentation des participants
2 - Pourquoi c'est important 
      Complexité et simplicité
      Défis du 21e siècle
3 - Les Essentiels
      La méthode
      La difficulté du choix des Essentiels
4 - Atelier autour de vos Essentiels 
      Vos priorités aujourd'hui
      Vos priorités en 2030
5 - Conclusion
      Les éléments clefs à retenir

Des méthodes pédagogiques variées : active,
expositive, participative, démonstrative
Des moyens pédagogiques adaptés : exposé,
démonstration, échanges de pratiques, cas pratiques -
mise en situation, questionnaire, tour de table,
débriefing.

FOCALISER sur les Essentiels de chaque dirigeant
pour s'approprier les clés de la transformation
adaptée à sa situation.
OUVRIR par une pédagogie d’élargissement,
d’approfondissement, de confrontation au
questionnement des praticiens et du collectif. Le
champ de vision et les perspectives d’action de
chaque dirigeant s'enrichissent pour revenir in fine au
focus en vue d’une transformation pragmatique de
son entreprise.

Une formation en présentiel de 8 sessions d’un jour tous
les mois, un cycle de 56 heures. 
Une pédagogie structurée à partir de méthodologies
reconnues consolide un apprentissage expérientiel actif
et soutenu au sein d’un groupe de pairs.

L'efficacité de ce parcours vient de son double apport. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS D'ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
En début, en cours et en fin de formation, les évaluations sont réalisées conformément aux obligations
qualité. L’évaluation finale permet de sanctionner la formation.  
Une attestation de formation est remise au stagiaire.

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nous invitons les personnes en situation de handicap à nous contacter. L’échange que nous aurons
avec ces personnes nous permettra d’étudier la meilleure solution d’orientation en formation.
Pour connaître les conditions requises pour accueillir, renseigner, orienter et former les stagiaires en
situation de handicap, merci de cliquer sur ce lien d’information :
https://www.le-cri.com/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap.html

Tarif de la formation - 650 € HT par stagiaire la journée
Les boissons et repas sont inclus. 
Financement de la formation : nous consulter.

NOUS CONTACTER
Pour toute demande d'information et inscription : https://www.le-cri.com/contact/
Nous vous contacterons. Merci.

FORMATRICE
Fleurke Combier 
Diplômée d’HEC (1986) et Docteur en gestion de l’Université Paris Dauphine (1994), Fleurke Combier a
travaillé dans l’industrie et le conseil en stratégie, et enseigné en innovation, marketing et stratégie. Elle
a créé le CRI en 2020 après avoir été Directrice de l’expertise au sein de l’Apm, réseau international de
8500 dirigeants où elle a été à la source du recrutement des experts et des projets innovants, de la
conception des Conventions Internationales et des voyages apprenants. Elle est certifiée coach HEC et
certifiée MBTI. Le CRI propose des formations, des conférences et de l'executive coaching.
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TARIFS

https://www.le-cri.com/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap.html

