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La vision est issue de "La raison d’être" (sens) de l'entreprise qui définit "Le pour quoi

nous sommes là" 

Et  elle est constituée de valeurs qui se voient dans le comportement. C'est réel et

authentique

(ces deux notions sont invariables dans la durée)

et une notion qui vient jalonner le parcours de la vision et sur laquelle vient s'appuyer

la stratégie 

Les ambitions à 5, 10, 15 ans (où serons nous à ce moment là)

UNE VISION POUR
GARDER LE CAP !

 Quelques repères pour faire les premiers pas  
 

Le dirigeant et la vision 
5 MODÈLES DE CONSTRUCTION EN FONCTION DE VOS

ENVIES ET/OU DES POSSIBILITES

1 - Vous apportez votre vision élaborée seule et vous souhaitez la déployer

2 - Vous apportez une vision et vous souhaitez la discuter avec les managers

directs

3 - Vous amenez votre vision et vous souhaitez qu'elle soit enrichie par

l'ensemble de vos collaborateurs

4 - vous souhaitez co-construire la vision avec une équipe restreinte 

5 - vous souhaitez co-construire la vision avec l'ensemble des parties

prenantes (collaborateurs, associés, clients, fournisseurs...)

à 3 ans - 5 ans - 10 ans
 

Entre ce qui a été projeté (à 3, 5, 10 ou 15 ans..) 

et la réalité du moment :

analyser, échanger, ajuster, accompagner.

Quelques clefs de réussite selon le
modèle de départ 

Mise en place d'espaces de paroles, d'écoute et d'échanges,
Structurer et organiser le déploiement, 
communiquer le plan d'actions,
accompagner le changement à tous les niveaux, 

mise en place d'indicateurs et leur pilotage 
Mise en cohérence du management
Exemplarité de la direction/encadrement
........

 

 

La vision
 C'EST RÉPONDRE AU "OÙ" DU FUTUR SOUHAITÉ/RÊVÉ DE L'ENTREPRISE 

Les questions à se poser  
LE PRÉSENT 
LE PASSÉ (MOMENTS DE RÉUSSITE ET LES DIFFICULTÉS ET L'ORIGINE DE LA
CREATION DE L'ENTREPRISE )
L’ENVIRONNEMENT : CE QUI PEUT NOUS  INFLUENCER 
L’AVENIR : LE RÊVER GRAND

SUR : 

Quelques questions (issues du livre de  Meryem Le Saget "Manager Intuitif -Dunod 2013") 
Qui sommes-nous aujourd'hui ? Quel est notre métier (ou nos métiers) ?
Quelle image a-t-on de nous à l'extérieur ?
Quels sont nos atouts, nos faiblesses, nos problèmes ?
Quel est le bilan de la situation actuelle en termes de risques comme d'opportunités ?
Que se passe-t-il dans l'environnement et que s'y passera-t-il dans le futur ?

Qui veut-on être et que veut-on faire à l'horizon de cinq ou dix ans ? Par quoi veut-
on se distinguer ?
Quelle est la contribution que nous souhaitons apporter d'une manière unique à nos
clients, notre environnement, nos partenaires, etc. ?

Que faut-il changer, faire évoluer, transformer pour se rapprocher de cette vision ?
(Vous l'aurez compris le questionnement est important) 


