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Ce programme est conçu pour aider les cadres
mondiaux à réduire l'écart entre les stratégies l'intention et les
résultats en introduisant un cadre systématique qui identifie leur
rôle dans l'exécution, tout en offrant des informations basées
sur des données et des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser
pour conduire exécution dans une organisation. Les dirigeants se
concentrent souvent sur des outils spécifiques pour gérer les
risques et conduire l'exécution de la stratégie sans comprendre
comment ces outils interagissent avec un autre.
Le cours expliquera comment recadrer l'exécution pour
éviter les erreurs courantes et se concentrer sur les actions les
plus susceptibles d’apporter des résultats mesurables. En tant
que participant, vous apprendrez comment structurer et guider
efficacement les discussions qui sont essentielles pour la mise en
œuvre. Le programme introduit une vue systémique de
l'exécution de la stratégie basée sur plus d'une décennie de
recherche qui a été testée sur le terrain dans des dizaines de
sociétés autour du monde.

DATES

DUREE
05 jours
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Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)
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CONTENU
Vous allez acquérir d’:
• Un modèle complet d’exécution de la stratégie.
• Des informations basées sur des données issues d’une enquête
à la pointe de la technologie qui permettront d’opportunités
d'améliorer la capacité d'exécution de votre organisation.
• Les meilleures pratiques de certaines organisations les plus
efficaces au monde.
• Un outil structuré pour développer une stratégie d’exécution
facile à communiquer et traduire en action.
• Des règles simples pour intégrer l’orientation stratégique aux
activités clés tout en conservant les flexibilités pour saisir les
opportunités inattendues.
• Une série de feuilles de travail pour aider à traduire les idées
du cours en action concrète pouvant être appliquées sur le lieu
de travail.
• Un cadre pour identifier et gérer les interdépendances entre
les différentes parties de votre organisation.
• Conseils sur la manière de conserver l’agilité nécessaire pour
exécuter une stratégie sur des marchés volatils.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce programme nécessite un processus de demande et
l'inscription est limitée. Pour Être admis, vous devez:
• Actuellement, être en tant que PDG, MD ou membre d’une
équipe de direction significativement grande entreprise ou
division au sein d'une grande organisation.
• Avoir un large champ de responsabilité, y compris la gestion
des équipes sur plusieurs unités ou départements.
• Servir de chef de la stratégie avec l’entreprise ou responsable
de l’unité commerciale substantielle.
• Etre un chef de projet chargé de superviser les grands projets.
• Acceptez d’identifier au moins 30 de vos collègues qui
rempliront un sondage de la capacité d'exécution de votre
organisation
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