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travers l’analyse de l’environnement (e.g. le modèle LCAG,
l’analyse PESTEL, l’analyse SWOT, les Facteurs Clés de
Succès, les Domaines d’Activités Stratégiques, la matrice
des cinq forces de Porter, les groupes stratégiques, etc.).
L’analyse macroenvironnement et la compréhension des

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence

forces et des faiblesses internes à la firme nous questionnent
sur les choix stratégiques à entreprendre. Ainsi, nous
appliquerons différentes matrices stratégiques telles que
la matrice BCG, ADL, McKinsey dans des cas pratiques.
Enfin, nous proposerons des modes d’internationalisation par
une croissance interne ou une croissance externe (e.g. les
fusions et les acquisitions, les alliances stratégiques, les jointventures).

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description
Quelle que soit la taille et la structure de la firme (e.g.
TPE, PME/PMI, ETI, grande entreprise, entreprise familiale,
entreprise cotée en bourse, entreprise transnationale, firme
multinationale), le dirigeant d’entreprise doit sans cesse
analyser son marché (e.g. ses fournisseurs, ses distributeurs,
ses concurrents, ses clients), anticiper les tendances de son
marché (e.g. une veille concurrentielle), assurer la pérennité
de son activité (e.g. les innovations technologiques et/ou
managériales), etc. La stratégie est donc au cœur des «
Success Stories » ou des « Failure Stories ». En effet,
l’adoption de « Best Practices » en stratégie permet d’assurer
la performance de la firme.
Le cours d’Analyse Stratégique vise à appréhender les outils
stratégiques nécessaires à l’élaboration des plans d’actions
opérationnels. Après avoir défini la notion de stratégie,
nous évoquerons le diagnostic stratégique de l’entreprise à
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- Connaître les déterminants de la stratégie d’une
organisation et les modalités de son développement.
- Repérer et qualifier les choix stratégiques d’une
organisation
- Élaborer un diagnostic stratégique
- Connaître les parties prenantes et les modes de
gouvernance des organisations
- Réaliser un diagnostic stratégique des relations de pouvoir
au sein d’une organisation
- Repérer les leviers d’action pour conduire un changement.
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr
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