«Le Club Pour le Management des Dirigeants d’EPL»
Programme du séminaire du 2 février 2016
«Cartographie des EPL à l’horizon 2020 : Seconde partie»

9h30

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h45

Rappel des enjeux et des étapes de déploiement de l’outil de Cartographie

10h15

Présentation de la Cartographie appliquée à la région Sud ouest
• Identification et qualification des acteurs présents dans la région
• Attraits des différents segments de territoire
• Carte des opportunités (partenariat, conquête)

Enjeu : Permettre aux participants de se familiariser avec l’outil et d’évaluer sa valeur ajoutée
11h15

Fondamentaux d’analyse stratégique
• L’analyse prospective de l’environnement
• Le diagnostic stratégique
• La définition de la stratégie (orientations, scénarios et objectifs stratégiques)

Enjeu : Préciser la contribution de l’outil de Cartographie aux 3 phases d’élaboration d’un projet
stratégique d’EPL
12h30

Déjeuner

13h45

Principe de segmentation stratégique et marketing des activités d’une EPL
• Les concepts utiles et complémentaires : métier, segment stratégique, segment
marketing

Enjeu : Appréhender et manipuler ces concepts essentiels à la décision stratégique
14h30

Atelier de production « Les axes de diversification »
• Diversification horizontale et/ou verticale ?
• Diversification stratégique et/ou marketing ?

Enjeu : Permettre aux participants d’enrichir et de mutualiser leur réflexion en la matière
15h30

L’exploitation de l’outil de cartographie : le choix d’un scénario d’évolution
• Rapprochement avec une métropole : ses services et/ou ses outils
• Concentration à vocation régionale
• Privatisation et stratégie entrepreneuriale
• Disparition – Liquidation
• Développement/croissance interne

Enjeu : Exploiter les résultats de la Cartographie pour évaluer le positionnement concurrentiel de son
entreprise et la préparer au scénario d’évolution le plus probable
16h30

Synthèse et prolongements des échanges

17h15

Fin de la rencontre
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«Le Club Pour le Management des Dirigeants d’EPL»
Séminaire du 2 février 2016
«Cartographie des EPL à l’horizon 2020 : Seconde partie»
9h30 à 17h15
Lieu de déroulement :
Multiburo Trocadéro
14, avenue d’Eylau
75116 Paris
Bulletin d’inscription
Votre société _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________________
Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________
Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________

Je souhaite participer au prochain séminaire du Club Pour le Management du 2
février 2016 *
* La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque de :
890 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture
acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise
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