Définir et piloter sa stratégie

La stratégie Océan bleu : tournez le dos à vos
concurrents et soyez seul sur de nouveaux marchés

La stratégie

La stratégie Océan Bleu met l’entreprise au défi de sortir de l’océan rouge de la concurrence grâce à la création
d’un espace stratégique vierge qui rend cette concurrence nulle et non avenue.
Au lieu de se partager la demande existante qui a tendance à toujours à se rétrécir et de prendre exemple sur
les concurrents, la stratégie Océan Bleu pousse l’entreprise à élargir la demande et à tourner le dos à ses
concurrents.
Cette approche trouve toute sa place et sa pertinence dans une période de crise.

Objectifs pédagogiques
 La formation a pour objectif de rendre accessible aux cadres et dirigeants les concepts de la
démarche Océan Bleu pour les doter d’une vision créatrice d’opportunités d’expansion et
d’innovation au service du client.

Programme
Apports théoriques et méthodologiques
 Rappel : les fondamentaux de la démarche stratégique
 Les concepts et outils novateurs de la démarche « stratégie océan
bleu».
Mise en pratique par les participants sur des études de cas concret
 IKEA 1990, Ryanair 2000, Iphone 2010

Méthodes pédagogiques
Une méthodologie pragmatique directement
applicable dans l’entreprise
 Apports méthodologiques
 Etudes de cas

Support
Document de synthèse remis aux participants

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

1 jour
A définir
A définir

Public visé et pré-requis

Coût de la formation

Dirigeants d’entreprises et cadres en charge du
développement ou du pilotage d’unités de
production.

Tarif adhérent

Pas de pré-requis

350,00€ HT
(soit 420,00TTC)/pers
Tarif non adhérent 490,00 € HT
(soit 588,00 € TTC)/pers

Intervenant
Claude CAZALOT : Consultant spécialisé en « démarche
stratégique à l’usage des PME ». 30 ans d’expérience :
management technique et innovations, entreprenariat
formation et conseil en stratégie d’entreprise à l’usage
des cadres et dirigeants.

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

