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Une démarche qui renforce le management stratégique  

et mobilise les acteurs de terrain  

 

 

Mobiliser avec le séminaire stratégique annuel   

Le Plan Annuel de l’Equipe© - PAE 

 

 

 

La démarche garantit, dans un temps concentré :  

➢ La connaissance et la reconnaissance des résultats obtenus par tous les métiers 

 

➢ La prise en compte par tous les participants des composantes futures du contexte  

 

➢ La mobilisation collective sur les priorités qui s’imposent pour le développement 

 

Les bénéfices : maturité collective et mobilisation sur les objectifs vitaux pour l’entreprise                                                                                                                 

A l’issue du séminaire, le-la dirigeant-e et le Comité de Direction ont en mains tous les 

éléments pour définir et piloter les objectifs des collaborateurs dans les services. 

 

 

3 Modalités du séminaire 

➢ Journée standard : formule réunion de travail sur une journée dans l’entreprise 

 

➢ Séminaire : le séminaire se déroule dans un établissement permettant d’insérer des 

espaces de détente dans l’agenda de la journée 

 

➢ Résidentiel : le séminaire en résidentiel commence par une première séance de travail en 

fin de première journée. Des espaces de détente agrémentent les deux journées. 
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Un séminaire préparé en étroite concertation avec le dirigeant 

pour prendre en compte les particularités de l’entreprise au moment de sa réalisation et définir les 

modalités les mieux adaptées....                                                                                         

Il est suivi d’un compte-rendu assuré par le consultant sur la production du groupe. 

 

Des méthodes d’animation innovantes et efficaces  

Le consultant introduit les méthodes de travail adaptées à la taille du groupe et aux étapes pour 

permettre à tous les participants d’apporter leur contribution.  

Ces méthodes permettent d’aller à l’essentiel sur tous les paramètres qui conditionnent la santé, le 

développement et la pérennité de l’entreprise (technique, commercial, financier, social…). 

 

Une démarche qui a fait ses preuves dans des univers professionnels diversifiés 

Le PAE© a été mis au point et employé dans des contextes très variés : industrie, entreprises de 

service, entreprises du secteur santé et social, tant dans les grandes entreprises que dans les PME. 

Tous reconnaissent le pouvoir structurant et fortement mobilisateur du Plan Annuel d’Equipe©.  

 

 

  Nos clients témoignent :  

 

« Ce travail devrait être une étape obligatoire dans toute entreprise pour maximiser la 

cohésion du groupe, optimiser la gestion d’équipe et clarifier aux yeux de tous les méthodes 

pour atteindre ses objectifs. »  

Yves Teyssié et Alain Pajot, Agents d’assurances Allianz à Manosque 

 

 

« C'est la première formation au management qui correspond à nos attentes : une formation 

professionnalisante. (…), Avec la possibilité de réinvestir le capital méthodologique acquis et 

de le partager avec des pairs au bénéfice du service » 

Bilan collectif de 12 stagiaires Chefs de service, Ministère public 
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