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FRÉDÉRIC CHAPUIS
Ateliers éthiques en entreprise

Programme de formation
« Stratégie et éthique

Le Responsable porteur de sens »
Public concerné & niveau requis
•

Dirigeants & responsables de structures

Présentation de la formation
« Il n’est pas de vents favorables pour qui ne connaît pas son port » Sénèque
Le Strategor définit la stratégie comme l’action de « choisir les domaines d ‘activités dans
lesquels l’entreprise entend être présente et allouer des ressources de façon à ce qu’elle s’y
maintienne et s’y développe ». La stratégie d’entreprise serait l’équivalent « business » de la
stratégie militaire consistant dans « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations ».
Ainsi, la plupart des formations à la stratégie d’entreprise présente l’organisation comme une
armée qui consciente de ses forces et de ses faiblesses (modèle SWOT), de la valeur de son
adversaire (veille concurrentielle), et de la connaissance du marché/territoire (étude de marché)
coordonne l’attaque contre un ou des belligérants (la concurrence)
Cette formation propose une autre approche. En eﬀet, avec le niveau de complexité qu’atteint
notre environnement, avec la vitesse à laquelle les acteurs et marchés évoluent, il n’est pas possible
d’opter pour des modèles types de stratégie de développement. Une seule stratégie est pertinente :
celle de la congruence, c’est-à-dire agir pour que l’ensemble des actions et des objectifs soient
cohérents avec notre histoire, nos valeurs, nos principes.
Cette session de formation propose de travailler en regard croisé sur l’identité et le projet
d’entreprise. Le projet d’entreprise sera consolidé autour d’une charte éthique qui représentera le
pivot de la stratégie.

Informations sur la session de formation
Durée : 3 Jours soit 23 heures (8h30-12h et 13h30-17h30- 18h le dernier jour)
Nombre de stagiaires : minimum 6 - maximum 12 stagiaires
Animateur : Frédéric CHAPUIS - consultant en développement éthique d’entreprise (ateliersethiques.com)
Lieu de formation :
Saint-Etienne : Pépinière de Montreynaud (Saint-Etienne) salle de formation du Bâtiment des
Hautes technologies (Saint-Etienne) Lyon : Terrains d’évolution - 9 rue Terraille - 69001 Lyon (majoration de 150€)
Autres : à définir
Coût des trois jours de formation :

Disponible sur simple demande

Frais :
- remboursement frais de transport et hébergement sur présentation de facture `
- forfait repas : 35€
Frédéric Chapuis-Talents Croisés
44 rue de la Tour de Varan
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La méthode pédagogique
Apports théoriques - Cas pratiques - ateliers de travail en groupe - Evaluation de fin de stage Remise d’un livret en début de stage présentant les principaux éléments de la formation

Les objectifs
À la fin de la formation, le participant sera capable de :
• définir son organisation et son équipe mieux en assimiler les contours et les forces
• proposer un projet à moyen terme autour de lignes de force motivantes et fédératrices
• proposer une charte éthique basée sur les principes et valeurs portés par l’organisation
• développer un plan d’action afin de donner une cohérence forte à son organisation
• (intra-entreprise) développer des synergies et de l’entraide avec les autres stagiaires afin de
développer des collaborations en dehors de la formation

Présentation de l’intervenant
• Formateur et coach en entreprise, spécialiste des organisations et des
relations interpersonnelles dans le travail
• Enseignant vacataire à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne
• Quinze ans d’expériences en tant que commercial, responsable communication
et responsable produit dans le secteur de la banque et de l’assurance
•

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de coaching en entreprise et d’un Master en
Communication stratégique et global

Le contenu du stage
Journée 1
Matin
1. présentation de l’intervenant, déroulement de la journée, objectifs de la formation,
2. inclusion
3. distribution du support de formation
4. présentation collaborative des stagiaires, fixation des attentes et des enjeux
5. présentation des principaux concepts de la stratégie militaire et politique : Sun Tzu,
Clausewitz, Machiavel, Gandhi.
6. Les enjeux de la stratégie d’entreprise au XXIème siècle
7. La stratégie par les valeurs : aﬃrmation de son identité, de sa diﬀérence et outil fédérateur
8. l’enjeu de la charte éthique
Après-midi
9. question/réponse sur le module de la matinée
10. QUI SUIS-JE ? Mise en place des ateliers : en sous groupe de trois, répondre à la question
•
histoire de sa structure
•
moments forts - moments clés
•
des personnalités marquantes
11. raconter son organisation comme un conte : il était une fois…
12. bilan de fin de journée : ce que je retiens, ce que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé
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Journée 2
Matin
1. accueil de stagiaires - inclusion
2. question/réponse/approfondissement sur la journée de formation précédente
3. OU VAIS-JE ? Mise en place des ateliers : en sous groupe (3 -4 personnes)
•
définir son activité
•
qu’est-ce qui nous rend indispensable ?
•
Qu’est-ce que nous avons d’unique ?
•
Pourquoi des personnes nous apprécient ?
•
notre vision : décrire sa structure dans 20 ans (implantation, eﬀectif, activité, climat
social…)
•
mon slogan : en une phrase je définis ce que je fais, pour qui, pour quoi…
4. mise en commun : quelles sont les diﬃcultés, les adaptations nécessaires
Après midi
5. fin de l’atelier « OU VAIS-JE ? », chaque stagiaire présente la vision et le slogan de son
organisation - feed forward de la part des stagiaires
6. « I HAVE A DREAM » - atelier de travail:
•
A quoi est-ce que nous croyons ?
•
Qu’est-ce qui est exemplaire chez nous ?
•
Quel pourrait être notre modèle ?
•
Nos trois valeurs clés
•
Nos dix principes éthiques
7. présentation de son travail par chaque stagiaire : feed-forward du groupe
Journée 3

Matin
1. inclusion
2.
3.
4.

question/ Réponse sur les journées précédentes
point d’étapes de chaque stagiaire : diﬃcultés rencontrées, bilan, état du moment
VERS LA CONGRUENCE : mise en place des ateliers de travail
•
les premier pas : quels sont les premiers pas simples et réalisables que je peux
mettre en place dans mon organisation ?
•
qu’est-ce qu’il serait bien de changer
•
qu’est-ce qu’il est indispensable de conserver
•
quel pourrait être un plan d’action ambitieux ?

Après midi
5. présentation des premiers pas et plan d’action de chacun de stagiaires - demande de feed
forward
6. CADRE DE REFERENCE FONDAMENTAL
•
individuellement chaque stagiaire travaille sur le cadre de référence fondamental :
Vocation, finalité, éthique
7. présentation du cadre de référence fondamental de chaque stagiaire - feed-forward
8. bilan de fin de formation : question/ réponse
9. ouverture sur l’après-formation : échange entre les stagiaires, proposition d’alliances,
d’échanges de partenariat
10. conclusion sur la journée : ce que je retiens, ce que j’ai aimé, ce que j’ai moins aimé, ce
que je compte mettre en place au sortir de la formation, mise en place d’un groupe
opératif de clôture.
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