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Accessibilité

OBJECTIF RELANCE #2 
OBJECTIFS :  
- Etablir un état des lieux de la 
situation de son entreprise depuis 
le 1er confinement pour en 
identifier les fragilités et les leviers 
- Analyser de l’environnement pour 
en mesurer l’impact sur le position-
nement de l’entreprise et ses 
perspectives de développement 
- Redéfinir les cibles de l’entreprise 
pour adapter la stratégie com-
merciale et de communication  
- Construire un plan d’action 
moyen et long terme reposant sur 
les axes stratégiques poursuivis et 
les moyens pour les atteindre 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis 
  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 
 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
 
FINANCEMENTS POSSIBLES :  
Formations éligibles au CPF, CSP, 
Pôle Emploi, Plan de dévelop-
pement des entreprises, Agefice,… 
Contactez-nous pour en savoir plus 
 
FORMATEUR : Expert du domaine 
 
DUREE : 18 heures sur 8 à 12 
semaines 
 
PRIX : 900 € 
 
CONTACT : Aurélie Barbat,  
Responsable formation BGE Indre 
aurelie.barbat@bge-indre.com 
06 84 67 32 78  
 
 

PROGRAMME 
 

Etablir un état des lieux de la situation de l’entreprise 
 
- Analyse des composantes impactées (RH, financier, marché…) 
- Repérage des fragilités préexistantes et/ou nées de la crise 
- Evaluation des impacts de la crise sur le dirigeant et ses motivations 
- Identification des leviers pour soutenir la relance de l’activité  
 
 
 
Conduire une analyse de l’environnement  
 
- Analyse de l’impact de la crise sur le marché (client, concurrent, 
règlementation…) 
- Identification des évolutions relatives aux mesures sanitaires à court et 
moyen terme 
- Evaluation des actions à mener sur l’entreprise pour adapter le modèle 
économique  
 
 
 
Redéfinir les cibles de l’entreprise  
 
- Travail sur la qualification des persona, l’évolution des attentes et des 
besoins  
- Mise en cohérence de l’offre avec les cibles et l’évolution du marché  
- Adaptation du positionnement, de la stratégie commerciale et de 
communication de l’entreprise court et moyen terme 
 
 
 
Construire un plan d’action moyen et long terme  
 
- Adéquation de la vision de l’entreprise à moyen terme avec les 
motivations du dirigeant  
- Structuration des axes stratégiques redéfinis et des moyens pour les 
atteindre (intégrant un outil de suivi des actions mises en place et de leurs 
effets)  
 

 

 
 

	  
	  
	  


