
Saisir des opportunités n’est pas le moyen unique de développer son unité
opérationnel. Les choix des partenaires, les processus à mettre en place, vos
ressources humaines et matérielles, les innovations ou encore la vision à moyen
terme sont le fruit d’une analyse préalable indispensable.

Cette analyse vous permet de consolider le plan de développement de votre unité afin
de renforcer l’excellence de vos opérations quotidiennes. En mettant en place les
bonnes actions, vous pouvez obtenir l’adhésion de votre équipe et de votre direction.

STRATÉGIE D’UNITÉ
POUR CONSOLIDER LES AXES DE 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE UNITÉ

POUR QUI ?
• Vous êtes un responsable d’unité

opérationnelle et voulez entreprendre
une stratégie de développement, ou
renforcer votre stratégie existante.

Contact:
Thomas Salles – Associé
Tel: +33 6 68 61 74 54
thomas.salles@rinku-conseil.fr / www.rinku-conseil.fr

OBJECTIFS:
• Mieux connaitre les points forts et

les points d’amélioration de votre
unité.

• Consolider votre vision
stratégique

• Cadrer les actions à court terme à
mener afin de structurer votre
stratégie de développement à
moyen terme

• Définir les partenaires potentiels de
votre développement

Nous construisons avec vous votre
développement d’unité de manière
opérationnelle.

VOTRE INVESTISSEMENT
4 jours d’intervention suivant la
démarche proposée au verso

Intervention de VOTRE PARTENAIRE
EXPERT en management d’équipe
opérationnelle
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LA DEMARCHE:
Jour 1: 360° sur l’activité (en entreprise)
• Signature d’un accord de confidentialité
• Elaboration de la revue opérationnelle et identification des points forts/faibles pour votre 

développement d’unité
• Clarification de votre vision et de vos objectifs de développement (choix des partenaires, 

les processus à mettre en place, vos ressources humaines et matérielles, les innovations, 
vos reporting, vos contraintes financières)

Jour 2: Analyse stratégique d’unité préliminaire
• Valeurs, Mission et Vision
• Analyse de l’environnement et des facteurs clefs de succès
• Analyse des ressources et des compétences

Jour 3: Itération sur l’analyse stratégique (1/2 journée en entreprise)
• Enrichissement des conclusions sur l’analyse stratégique préliminaire
• Préparation du plan d’action et de la planification associée

Jour 4: Elaboration de la stratégie d’unité
• Sélection des solutions les plus adaptées sur les thèmes les plus critiques

Contact:
Thomas Salles – Associé
Tel: +33 6 68 61 74 54
thomas.salles@rinku-conseil.fr / www.rinku-conseil.fr
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