Développement
commercial

Piloter, suivre et évaluer son activité

Objectif global
▪

Savoir piloter et évaluer son activité

Objectifs spécifiques
▪
▪
▪

Disposer d’outils pratiques pour le suivi et l’évaluation de son projet/activité
Être en capacité de mesurer la portée et l’efficacité de ses actions
Prendre du recul et être outillé.e pour réajuster ses stratégies opérationnelles

Méthode pédagogique
▪
▪

Approche participative et dynamique
Apports théoriques et activités pratiques

Supports utilisés
▪
▪
▪

Diaporama
Mises en situation
Possibilité (encouragée !) de travailler sur les cas concrets des activités de chaque participant

Contenu et déroulement
L’entrepreneur, un pilote de course sur un circuit :
-

Le cycle perpétuel Action – Analyse – Évaluation
Les facteurs de réussite d’un projet
L’importance d’une (ré-)évaluation bien pensée et d’un suivi adapté

Le « budget prévisionnel amélioré », un moteur de l’aide à la décision stratégique :
-

Un outil adapté qui permet d’anticiper différents scenarii…
… et de déterminer ses objectifs concrets

Savoir piloter un projet : feuille de route
-

Anticiper, suivre & ajuster
A chacun son tableau de bord !
Efficience vs efficacité
De la mesure dans les mesures : définir ses indicateurs

Durée : 1 jour - 7 heures
Public ciblé : Entrepreneurs ayant déjà lancé leur activité (formation pertinente après la phase de lancement et en
période de réajustement stratégique)

Prérequis
Avoir déjà lancé son activité. Avoir des objectifs identifiés.
Recueil des attentes individuelles et des objectifs personnels lors de l’inscription.

Matériel : Ordinateur avec accès à un tableur (LibreOfficeCalc ; Microsoft Excel ; Google/Zoho Sheet…)
Formateur.trice : Marion Legrand, conseil, formation et accompagnement des organisations.
Spécialisée dans la gestion de projets à l’international, Marion Legrand a été tour à tour responsable de départements
Ressources Humaines et finances, chef de projet, chargée de mission en évaluation mais aussi, appui technique à la
recherche de financements... Riche de ces compétences acquises dans des contextes variés, elle propose une approche
globale et concrète pour aider les entrepreneurs dans le lancement ou le suivi de leur activité.

Cycle formations : Booster son chiffre d’affaire
Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : https://co-actions.coop/nosmetiers/formation/catalogue-et-calendrier/
+ d’info : Céline Cabrignac, Chargée de la formation interne / 06 83 53 35 61 / formation@co-actions.coop

