Prendre des DÉCISIONS
qui créent le SENS
pour l’ensemble des parties prenantes

ATELIER de travail destiné aux cadres supérieurs

QUOI

Un atelier de travail qui permet de tisser les liens entre les fondements de l’organisation
(mission-vision-valeurs), ses orientations stratégiques et sa façon de les actualiser dans sa
prise de décision.

POURQUOI
Parce que chaque décision est un outil de communication percutant. Parce que le sens des
décisions prises n’est souvent pas compris. Parce qu’il est nécessaire qu’elles le soient pour
obtenir des employés qu’ils s’engagent dans une vision commune. Parce que le cadre qui
guide la façon de prendre les décisions est essentiel pour définir les paramètres de la réalité
de l’organisation et faciliter la prise de décision et la compréhension de celles-ci par leurs
destinataires.

COMMENT

L’atelier peut être divisé par étapes pour :
◉ Jeter les bases ; définir les paramètres qui encadrent une décision prise par qui que ce soit
dans l’organisation.
◉ Raffiner ; développer une compréhension commune et harmonieuse de ce cadre.
◉ Positionner l’importance du rôle du leader et de la cohésion nécessaire dans le processus
décisionnel.
◉ Élagir la consultation auprès de tous les gestionnaires ; valider, étoffer ou épurer les bases
jetées.
◉ Conceptualiser un outil d’aide à la prise de décision.
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CE QUE ÇA DONNE

Une structure qui encadre le processus décisionnel, qui en fait un outil applicable à tous les
niveaux de l’organisation et qui permet de donner du sens aux décisions.
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