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Stratégie 



Ø Pourquoi une simulation d’entreprise 
o Grâce à une large vision du métier : la simulation est un facteur de 

décloisonnement, favorise le partage de savoir- faire et d’expérience entre les 
participants, 

o Grâce à la pédagogie de la découverte : les participants tirent le meilleur parti 
de leurs propres succès ou erreurs, 

o Grâce au réalisme du contexte : les participants prennent goût à l’action et  
  comprennent mieux la nécessité d’une grande réactivité de l’entreprise à son  
  environnement, 

o Grâce à la compétition : l’apprentissage s’effectue sur le mode participatif et  
  interactif. 

 
Ø Pourquoi un scénario pédagogique high-tech 

Connaissez-vous la différence entre une start-up qui joue la carte de l'innovation sur un 
marché prometteur et une entreprise solidement installée qui doit constamment s'adapter au 
marché ? 
La réponse : aucune, les deux évoluent dans un monde au sein duquel décision et action 
s'accélèrent et exigent des hommes toujours plus de réactivité.  
« START-UP Stratégie » restitue fidèlement l’environnement dans lequel exercent 
aujourd’hui les dirigeants d’entreprises compétitives : 
ü une grande vitesse d’évolution du marché, 
ü une forte intensité concurrentielle. 

 
Ø A qui est destiné ce séminaire 
Cadres et dirigeants, quelle que soit leur fonction ( commercial, marketing, R&D, production, 
ressources humaines, finance … ), dont la performance requiert une vision claire des 
fondamentaux de la gestion et du fonctionnement transverse de l’entreprise. 
 
Ø Durée : 3 jours 
 
Ø Objectifs 
A l’issue du séminaire, les participants : 
ü se seront appropriés les techniques de base de la gestion d’entreprise, 
ü auront identifié les leviers d’action mais aussi les contraintes d’une direction 

d’entreprise, 
ü auront découvert et mieux cerné les mécanismes du monde concurrentiel, 
ü seront sensibilisés aux avantages et aux résultats du travail en équipe, 
ü en un mot : seront mieux préparés pour accompagner le changement. 
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Ø Comment se déroule le séminaire 
§ Un séminaire comprend trois à quatre équipes de trois à quatre participants. 
§ Les équipes sont en compétition, arbitrées seulement par l’intelligence artificielle de 

« START-UP Stratégie », procurant ainsi au formateur une grande disponibilité auprès 
des participants. 

§ Chaque équipe dirige son entreprise et prend toutes les décisions, aidée par un guide 
pédagogique, les messages et les apports théoriques du formateur : 
ü ainsi chaque participant repartira avec le jeu, un guide pédagogique et des 

outils à l’issue du séminaire. 
§ L’aspect ludique de l’action est équilibré par des périodes intenses de réflexion et 

d’apprentissage, selon l’approche : 
                    ACQUERIR – AGIR – DEBRIEFER – PROGRESSER 
 
Ø Itinéraire pédagogique 
Dans le segment high-tech, le cycle de vie ne ressemble pas tout à fait à celui d’un produit 
traditionnel : les lancements de nouveaux produits sont beaucoup plus fréquents du fait d’une 
évolution extrêmement rapide des technologies. 
ü Au début du cycle de vie, le produit - le vidéophone mobile - plaît essentiellement 

aux enthousiastes des nouvelles technologies ( à l’image du PC ou d’Internet ). 
ü Le précipice est redouté par les start-up : les ventes ne décollent pas car les clients ne 

sont pas convaincus par la nouvelle technologie et jugent souvent le prix trop élevé. 
ü Les entreprises qui surmontent le précipice, profitent alors de l’effet Ouragan : une  

véritable explosion des ventes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’itinéraire pédagogique est conçu en 3 étapes qui sont calées sur ces différentes phases 
du cycle de vie. 
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Cycle de vie du secteur High-Tech

Temps

Taille du 
marché

( Q vendues )



Ø Etape 1 : le début du cycle 
 
ACQUERIR : 
ü Prise en main des fonctions de l’entreprise : stratégie, marketing et distribution, 

finance,   fabrication, ressources humaines, R&D ( avec quiz d’évaluation ). 
ü Prise en main des outils de gestion : plan d’action, budget, gestion du personnel, 

tableaux de bord. 
 

AGIR : 
Chaque équipe, en temps réel : 
ü structure son comité de direction et élabore un premier marketing-mix, 
ü embauche le personnel ( R&D, fabrication, commercial, administration ), 
ü achète les machines de fabrication, 
ü achète les composants entrant dans la fabrication du produit, 
ü recherche et/ou développe de nouveaux composants, teste le produit, 
ü veille à l’utilisation optimale des personnels commerciaux et des budgets de 

promotion et marketing, gère le stock et optimise la capacité de production, maîtrise 
les délais de recherche et développement, 

ü lève les fonds nécessaires à sa croissance auprès de la banque ou du capital - risqueur. 
 

DEBRIEFER ( chaque trimestre ) : 
Après une phase de collecte d’information sur le terrain ( suivi budgétaire, relevé de la 
concurrence, état du personnel ) : 
ü analyse des principaux écarts par rapport au budget : quantités vendues, chiffre 

d’affaires, dépenses, bénéfice, liquidités. 
ü identification ses points forts et ses points faibles en comparant ses performances à 

celles du meilleur des concurrents sur un certain nombre de critères. 
 

PROGRESSER : 
A l’issue de cette première simulation, les participants auront appris : 
ü à bâtir un plan d’action, dimensionner les moyens et les traduire en budget de 

fonctionnement et d’investissement, 
ü calculer un bénéfice, une variation de trésorerie, effectuer un contrôle budgétaire, 
ü calculer un coût et un rendement de fabrication, 
ü estimer les délais de recherche et développement. 

Ils auront bénéficié d’apports théoriques sur : 
ü l’analyse stratégique et la position concurrentielle, 
ü le marketing-mix, 
ü l’effet d’expérience. 
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Ø Etape 2 : le précipice 
 
ACQUERIR : 
ü Prise en main des outils de veille stratégique ( mails, news, Global Network, sites Web 

des concurrents ). 
ü Application des leviers du marketing-mix. 

 
AGIR : 
Chaque équipe, en temps réel : 
ü est attentive au climat social ( moral des employés ), adapte les salaires du personnel à 

la charge de travail fournie et améliore les conditions de travail, 
ü doit néanmoins gérer un important turn-over, 
ü anticipe et gère la surcapacité de fabrication en redimensionnant les moyens si 

nécessaire, 
ü arbitre les actions marketing entre les relations presse et la publicité,  
ü anticipe et surmonte une inévitable crise de liquidités en ayant recours aux capitaux  

extérieurs au moment le plus opportun. 
 

DEBRIEFER ( chaque trimestre ) : 
Après une phase de collecte d’information sur le terrain : 
ü analyse des principaux écarts par rapport au budget. 
ü évaluation de l’efficacité ou de l’insuffisance du plan d’action.  

 
PROGRESSER : 
A l’issue de cette deuxième simulation, les participants auront appris : 
ü à réduire les coûts en période de baisse d’activité, 
ü à repérer les tendances du marché, les opportunités de croissance dans les 5 zones 

géographiques, 
ü à hiérarchiser quelques facteurs clés de compétitivité ( part de marché, prix, 

technologie..), 
ü à faire le lien entre taux d’intérêt et risque, 
ü à gérer les ressources humaines au plus près : carte des métiers, bilan des 

compétences. 
ü à mesurer l’importance du processus de reprévision : inflexion de la stratégie en 

fonction des réactions des concurrents et de l’environnement, mise en œuvre d’actions 
correctives. 

Ils auront bénéficié d’apports théoriques sur : 
ü la prime au leader, 
ü la création de valeur pour le client, 
ü le calcul du point mort. 
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Ø Etape 3 : l’ouragan   
  

ACQUERIR : 
ü Conduite d’un processus décisionnel dans un environnement instable. 
ü Prise de conscience de l’interdépendance des principales fonctions de l’entreprise et de 

la plus ou moins grande cohésion des membres de l’équipe de direction. 
 

AGIR : 
Chaque équipe, en temps réel : 
ü arbitre puis alloue les liquidités aux différents facteurs clés de compétitivité ( prix, 

technologie, fiabilité, budgets de promotion et de marketing, service consommateur .. ) 
ü arbitre entre deux investissements de production alternatifs ( machines de petite ou 

grande capacité ), 
ü défend, face aux nouveaux entrants, sa part de marché afin de profiter pleinement de la 

forte croissance du marché,  
ü s’implante dans de nouvelles zones géographiques, 
ü arbitre entre part de marché et rentabilité : faut-il être le plus gros ou le plus rentable ?  
ü et s’introduit en Bourse … 

 
DEBRIEFER ( chaque trimestre ) : 
Après une phase de collecte d’information sur le terrain : 
ü analyse des principaux écarts par rapport au budget. 
ü correction du plan d’action à partir d’une analyse de sa position concurrentielle sur   

l’ensemble des facteurs clés de succès dans chaque zone géographique. 
 

PROGRESSER : 
A l’issue de cette troisième simulation, les participants auront appris : 
ü à hiérarchiser un ensemble complexe de facteurs clés de compétitivité, 
ü à défendre une part de marché par un marketing mix approprié, 
ü à maximiser leur rentabilité dans la phase de maturité du marché, 
ü à mieux appréhender les avantages mais aussi les contraintes du travail en équipe. 

Ils auront bénéficié d’apports théoriques sur : 
ü l’optimum volume – prix – bénéfice, 
ü la valeur actuelle et la valorisation d’une entreprise, 
ü un diagnostic entrepreneurial, 
ü un diagnostic sur la cohésion d’équipe. 
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