
Facilitateur  
Ce séminaire a été conçu par Nina Mapili, 
consultant certifié EFQM. 

Il sera encadré par Fela RAZAFIARISON, 
facilitateur local qui a commencé le Voyage 
vers l’Excellence en 2007.  

Comment se préparer  
• Considérez votre vision, votre mission et 

vos valeurs personnelles ainsi que celles 
de votre organisation.  

• Apportez avec vous des documents con-
cernant les plans de votre organisation, 
stratégies, objectifs, les mesures et ré-
sultats obtenus dans votre organisation.  

• Examinez comment pourquoi, combien 
de temps passez-vous à résoudre les 
problèmes .  

• Faites des recherches et emmenez des 
informations sur les tendances de  votre 
secteur 

• Faites des recherches et emmenez des 
informations sur les développements 
économique et politique prévus dans les 
pays où vous intervenez 

• Sachez de quoi sont capables vos con-
currents!  

• Informez-vous sur les développements 
technologiques qui peuvent avoir un im-
pact sur vos activités.  

• Apportez un crayon, un taille-crayon et 
une gomme  

Etude de cas  
Vous demandez-vous encore si cela en vaut 
vraiment la peine? Visitez :  

www.J2Ex.net  pour les détails du pro-
gramme J2Ex, les calendriers et les diffé-
rents liens.   

J2ExVideoChannel sur Youtube pour voir les 
témoignages, le documentaire J2Ex et les 
vidéos des séminaires.  

J2Ex - the Journey to Excellence sur face-
book pour voir les activités autour de J2Ex, 
les photos et plus encore.  

February 2013 

Date et heure: Du 19 au 21 juin de 8h-17h 

Lieu: G&V Inn Andrefan’Ambohijanahary  

Vue d’ensemble   
Êtes-vous chargé d’un important projet mais 
ne savez pas par où commencer? … ou vou-
lez-vous remettre un projet difficile sur les 
rails?  

Voulez-vous vous assurer que tous les 
membres de l’équipe comprennent le projet 
et leurs rôles pour son succès?  

Voulez-vous construire une solide équipe?  

Pendant 3 jours, le séminaire Take Charge 
of your Project! se concentre sur le dévelop-
pement d’une équipe solide, d’un cadre stra-
tégique robuste, d’une compréhension parta-
gée des objectifs et stratégies d’un projet.  Il 
s’adresse aux équipes d’ONG, d’entreprises, 
de gouvernement, etc. qui veulent commen-
cer d’importants projets sur des bases so-
lides.  

Plus d’une équipe peuvent participer en 
même temps.  
A l’issue du séminaire, vous aurez:  

• Développé un cadre stratégique holis-
tique pour votre projet en concordance 
avec votre mandat, ainsi que la vision, la 
mission et les valeurs de votre organisa-
tion,  

• Développé vos stratégies globales,   

• Formulé des Objectifs Stratégiques Clés 
plus ou moins bien définis,   

• Cascadé ces objectifs au niveau de res-
ponsabilité des membres de l’équipe pré-
sents,   

• Développé une compréhension claire 
des responsabilités de chaque membre 
de l’équipe   

• Préparé une charte d’activité préliminaire 
et des plans d’action.  

Vous aurez basé tout cela sur les parties 
prenantes, l’analyse FFOM et vous aurez ap-
pris comment formuler des objectifs SMART 
et comment mettre en œuvre des plans.  

Take Charge of Your  

Participez à ce séminaire et engagez votre équipe dans un                         

Voyage vers l’Excellence 

Sponsor 

Depuis sa création en 1996, étant une initia-
tive B2B, SAFRI a rassemblé des personnes 
de plusieurs secteurs des affaires et de 
l’industrie pour attirer l’attention des entre-
preneurs allemands sur le potentiel écono-
mique des pays membres de la SADC (The 
Southern African Development Community). 

En parallèle, SAFRI aide les entrepreneurs, 
les équipes dirigeantes, et les individus de la 
SADC à travers le Voyage vers l’Excellence
(J2Ex). 

Organisateurs locaux  
 
 
 
 
 
 
 

Project! 

Un rêve est juste un rêve.  
Une vision est un rêve avec un plan .  
Un  Objectif est un rêve avec un plan 

et un  deadline. 



Programme  
Take Charge of Your Project!  

 

“J’ai redéfinit ma vie!!!” 
Dominic Guri 

Etudiant et entrepreneur 

Restez informé sur J2Ex- 
Visitez et “Aime”-z nous sur  

Facebook:  Participants au séminaire à Bulawayo.  

Partie 1: Introduction; espoirs et attentes  
Inscription : signature au registre, photos, distribution de ma-
nuels, formation des équipes et préparation des présenta-
tions 

Ouverture Officielle. Présentation individuelle et présentation 
de groupe.   

Présentation du séminaire et des sponsors/organisateurs.  

Quelles sont vos attentes ? A quoi pouvez-vous vous at-
tendre?  Objectifs principaux, résultats attendus, attentes, 
opportunités. 

Partie 2: Vision et Parties prenantes 
Visualisation de l’avenir.  

Qu’est ce qu’une vision?  Quelle est votre vision person-
nelle?  Quelle est la vision de votre entreprise? Un projet 
peut-il avoir une vision? Quelle est la vision de votre projet??  

Les parties prenantes : Qui sont-elles, et qu’attendent-elles 
de vous ? Comment gérez-vous les parties prenantes  

Partie 3: Valeurs et Mission  
Valeurs : Quelles sont-elles, et pourquoi sont-elles impor-
tantes ?  Quelles sont vos valeurs?      

Qu’est ce qu’une mission?  Quelle est votre mission ?    

Partie 4: PEST, FFOM 

Analyse PEST  

Analyse FFOM  

Partie 5: Stratégie, facteurs critiques de succès, Ob-
jectifs   

Qu’est ce qu’une stratégie? Terminologie autour des objec-
tifs et des stratégies  

La pyramide des stratégies 

Stratégie et réflexion critique  

Vos objectifs actuels, stratégies et plans (le statu quo).   

Facteurs Critiques de Succès : Que devez-vous vraiment 
bien faire pour accomplir votre vision? 

Les objectifs de votre projet. Que devez-vous atteindre pour 
progresser vers votre vision?  
SMARTez vos objectifs : Comment mesurez-vous votre suc-
cès?  

Partie 6: Consolider les pièces  

Partie 7: Plan d’action et Suite de la démarche  

Plan d’action : préparation de la Charte d’activité d’améliora-
tion et identification des Etapes  
Présentation du Plan d’Action  

Suite de la démarche  

Clôture de la session  

Exercice de stratégie  

Vérifier l’alignement stratégique : FFOM-Stratégies-Objectifs  

Révision du cadre stratégique  
Les problèmes fréquents et Analyse des causes profondes  


