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Les ateliers du dirigeant TPE PME 
 

Stratégie d’entreprise 
 
 

1.  Accompagner les changements au sein de sa structure 
 

Object i fs  :  comment amener ses col laborateurs  et  ses coéqu ipiers  à  adhérer  aux  
d if férentes évo lut ions et  réduire les effets  de  la  rés istance pass ive  
ex :  passage du numérique,  les out i l s  col laborat i fs ,  intégrat ion d’un col laborateur,  
s ’adapter  à  une cro issance  rap ide…  

 
Thèmes :   
La  typologie du  changement  :  contraint ,  souhai té …  
Les d i fférentes  phases à  prendre en compte  
Le rôle du d i r igeant  à  chaque étape  
La communicat ion st ratég ique à  mettre en œuvre.  
 
 

2.  Elaborer la vision de son entreprise  
 

Object i fs  :  Remettre  en perspect ive l ’évolut ion de  ses projets d ’en trepr ise dans une 
vis ion à  5  ou 10 ans.  

 
Thèmes abordés  
Déf in it ion  du projet  profess ionnel  -pro jet  de v ie  
E laborer  sa  v i s ion  d’avenir ,  se projeter  dans le futur  
Ident i f ier  ambit ions ,  in térê ts au t ravai l .  
Se  recentrer  sur  ses valeurs et  sur  les  qua l i tés de son  pro jet .  

 
 

3.  Optimiser la gestion de ses projets  
 

Object i fs  :  donner aux  d ir igeants  de PME  les bases  méthodologiques  de la  gest ion de 
projet s opérat ionnels  et  agi les.  

 
Thèmes  
Savo ir  cadrer  ses pro jets  
Déf in i r  les enjeux potent iels  et  les  pr ior ités.  
Donner du sens pour fédérer  ses  équipes  
Savo ir  fa ire une analyse  st ratégique de s ituat ion  

 
 

4.  Gérer les r isques de son entreprise  
 

Object i fs  :  savo ir  ant ic iper,  détecter,  mesurer,  tra i ter  auss i  b i en  les r i sques 

techniques,  technolog iques ou  humains  :méthodologie de gest ion de r i sques 

appl iquée aux pet ites et  moyennes structures  

Thèmes :  
Recherche des r i sques les p lus f réquents  
Déf in it ion  et  typo logie des r i sques  
Recherche de la  cr i t i c i té  
Traitement des r i sques selon 4  approches d i fférenc iées  
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Efficacité du dirigeant 
 

5.  Connaitre son profi l  de communiquant grâce à la  Process Communication  
 
Object i fs  :  opt imiser  son potent ie l  de communicat ion ets 'adapter à la personnal ité de 

ses interlocuteurs  

 
Thèmes  
Jeu pédagogique  
Découvri r  les 6 typ ologies de la  PCM  
Construi re son immeuble  de personna l ité  
Comprendre ses  dr ivers ou messages de contraintes .  
 
 

6.  Développer sa capacité décisionnelle  
 
Object i fs  :   savo ir  obten ir  un accord consensus dans  une réun ion de trava i l .  
 
Thème :  jeu pédagogique  
Repérer  la  dynamique d’un groupe  
Optimiser  le dérou lement d’une réun ion de trava i l   
Obtenir  un accord  en consensus  
 
 

7.  Savoir  f ixer des objectifs  réal istes  dans un environnement changeant  
 
Object i fs  :  savo ir  f i xer  des ob ject i fs  ind ividuels et  de groupe s réa l i stes  
 
Thèmes :   Jeu  pédagogique  
Les d i fférentes  stratég ies de gest ion  du r i sque et  de la  sécuri té  
Direct ion par  ob ject i fs ,  trava i l  d ’équipe,  animat ion d’un groupe,  posit ion du Manager 
et  du  Leadersh ip…  
En  Commercia l  :  pour amél iorer  l ’e f f i cac ité de la  gest ion du temps,  du stress  
 
 

8.  Motiver ses col laborateurs  
 
Object i fs  :  dans des contextes  de changements,  donner aux d ir igeants  TPE -PME les 
out i l s  opérat ionnels de mot ivat ion pour  leur  co l laborateur  
 
Thèmes :  
Les fre ins à  la  motivat ion des sa lar iés  dans  une PME  
Les d i fférents out i l s  de  la  motivat ion  :  Mac Gregor -Herzberg -  Maslow 
Comment mettre en p lace  une s tratég ie  dans le  long terme  
 
 

9.  Optimiser ses recrutements internes  
 
Object i fs  :  comment ident i f ier  le  potent iel  d ’un cand idat  pendant  l ’entret ien  
 
Thèmes  
Val ider  les  compétences  
Détecter  la  m otivat ion  du cand idat  
Eva luer  son comportement  
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10. Faire de son stress une force positive  
 

Object i f  :  donner aux d i r igeants des d’out i l s  prat iques de gest ion  du st ress à  mett re 

en oeuvre  au t rava i l  

 

Thèmes :  
Le Syndrome Généra l  d ’Adaptat ion  
Les d i fférents out i l s  en  fonct ion de la  phase de st ress vécue  
La relaxat ion  dynamique  
La relaxat ion  apa isante  
La pensée posi t ive  
 
 

11. Optimiser la gestion de son temps  
 
Object i fs  :  déterminer ses vra ies pr ior ités dans un environnement changeant  et  savoir  
les intégrer  dans son quot id ien .   
 
Thèmes :   
Les chronophages  
Pr incipes de gest ion des  pr ior i tés  :  matr ice d’E isenhower  
Nos  rythmes b iolog ique s  
Trucs et  astuces  de la  gest ion du temps .  
 
 
 

12. Mieux vivre les transitions professionnelles  
 
Object i fs  
Prendre du  recu l  sur  ses  trans it ions professionnel les  et  personnel les  
Redonner du sens à  son parcours de v ie.  
 
Thèmes abordés  
Les trans it ions de Wil l iam Br idges  
E laborer  son parcours  profess ionnel  et  parcours  de v ie  
Les r i tes de pass’âges  
Se  s ituer  dans sa  propre  trans it ion pour mieux aborder la  prochaine décenn ie .  
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Outils de communication 
 
 

13. Manager par la bienveil lance  et la  Communication Non Violente  
 

Object i fs  :  d évelopper une communicat ion  managéria le et  product ive ef f icace sur  le 
long  terme pour sort i r  des tensions inhérentes aux contextes d ’urgence .  
 
Thèmes  
Déf in it ion  de la  b ienvei l lance  
Impact  & enjeux sur  l ’at te inte des ob ject i fs  
Les s ignes de reconnaissance  
Appl icat ions prat iques  pour les d ir igeants  

 
 

14. Mieux communiquer à distance avec ses équipes  
 

Object i fs  :  comprendre les d i f f i cu ltés de la  relat ion à  d i stance et  y  apporter  des 
réponses  concrètes  
 
Thèmes  
Les d i ff icu ltés rencontrées dans la  communicat ion et  les  relat ions à  d istance avec ses 
col laborateurs  
Les points -c lés de la  communicat ion  managéria le à  d istance  
Les d i fférentes  facet tes de l ’é lo ignement  
Les règles de communicat ion  à  prévoir  et  les a t t i tudes à  pr iv i légier  

 
 

15. Savoir  exprimer une commande claire pour obtenir  une réponse efficace  
 

Object i fs  :  permettre  aux d i r igeants d ’ intégrer  les pr incipes d’une expression sans 
ambigu ïté lors d ’une commande,  la  f ixat ion  d’un object i f ,  d ’une demande.  
 
Thèmes :  jeu pédagogique  
Les fre ins à  une bonne communicat ion in terpersonnel le  ora le  ou écr i te  
La  structure de la  pensée  et  les  attendus  de la  demande  
Les é léments  à  pr ivi lég ier  –  à  éviter  
En face à  face au té léph one ou par  mai l  

 
 
16. Savoir  négocier avec ses partenaires,  ses col laborateurs  

 
Object i fs  :  savo ir  mett re en oeuvre  des  techniques de négoc iat ions co l laborat ives  
avec ses  équip iers ou  partenai res  
 
 
Thème :  jeu pédagogique  
Posit ions de la  négociat ion,   
Les d i fférentes  stratég ies  
Le Gagnant -gagnant,   
Gest ion des confl i t s  inter  équ ipes  
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La démarche pédagogique des ateliers  
 
 

  Nous proposons des ateliers  de 3 heures -   très concrets  et  basés sur  
l ’expérience profess ionnel le des part icipants.  

 
Nous uti l isons des techniques projectives,  des éléments méthodologiques,  des 
échanges de pratique, des jeux pédagogiques,  ainsi  que des conseils  
personnal isés.  

 
Ces ateliers sont  centrés sur les personnes et leur évolution dans une logique 
de changement.  ;  Cette démarche permet de se définir ,  de se reposit ionner 
dans son parcours.  E l le ouvre des perspect ives d'avenir .  

 
Pendant les ateliers,  nous remettons aux participants des documents  
pédagogiques synthét iques qui reprend les  points abordés lors de la sess ion 
(possibi l ité d’envoi sous forme numérique).  
 
 

  La consultante est là pour :  
 
Proposer des méthodologies de travail ,  
Aider  à se poser les bonnes questions,  à uti l iser toutes ses ressources,  
Permettre de clar if ier son projet et de repérer les enjeux d'une  s ituation,  
Renvoyer des perceptions sur son approche personnelle,   
St imuler la créativité ,  provoquer pour oser faire autrement.  

 
 

L’Intervenante  : Nelly Trevgoda 
 

  Après une expérience terrain de plusieurs années en management 
opérationnel,  Nel ly Trevgoda s’est spécia l isée, depuis  15 ans,  à  
l ’accompagnement des managers et des équipes.  
 

  Elle est  cert if iée Coach Individuel  et Coach d’Equipe en 2005 avec un mémoire 
sur le « projet profess ionnel –  projet de vie  » et propose aux personnes qui se  
réorientent,  de réaffirmer ou restructurer  leur projet  professionnel,  face aux 
changements imposés.  
El le met en pratique des techniques créatives et porte une attention 
particul ière aux ressources internes de l ’ individu comme moteur de l ’eff icac ité 
professionnel le.  

 

 Elle est membre Titula ire de l ’AEC (Association Européenne de Coaching) depuis 

2007 et Accréditée EMCC au niveau Pratic ien Senior  
 

 


