
Savoir construire et utiliser les chaînes de valeur 
L’outil de la performance face aux nouvelles menaces

Paris - Mercredi 12 octobre 2011 – 10h-16h

Un séminaire d'une journée animé par Gérard CHEVALIER,
expert stratégie et compétences pour les premiers groupes en Europe

Le contexte de mondialisation, les partenariats à géométrie variables, la généralisation de 
l’Entreprise Étendue conduisent à piloter les chaînes de valeur et allouer les ressources 
correspondantes pour créer et garder un coup d’avance sur l’échiquier de la compétition.
Dirigeants, managers, il s’agit actuellement d’identifier les menaces, les opportunités, les 
marchés et d’y répondre avec des chaînes de valeur adaptées. La connaissance de ces outils 
apporte le surcroît de compétences nécessaires à ces nouveaux enjeux ; l’imprévu y est roi et la 
maîtrise des marges de manœuvre déterminante.

A l’issue de ce séminaire, vous aurez appris un management « on the leading edge » et serez 
capable :
•De construire les chaînes de valeur après avoir identifié les menaces, les opportunités, les cibles et 
les segments de clientèle

•D’identifier des bases d’expérience et les configurations dans la chaîne de valeur après avoir 
précisé les exigences

•De déterminer les lois d’expérience et d’apprentissage et les 10 règles d’amélioration de la valeur
•De créer et de valoriser des bases d’expériences partagées en révélant les économies d’éventail et 
d’envergure après avoir activé les ressources passives et cachées

•D’utiliser l’intelligence économique pour améliorer les chaînes de valeur en contrôlant les niveaux 
de dé-intégration de l’entreprise étendue

•D’équilibrer les bases d’expériences en termes de portefeuilles d’activités et de positionner les 
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•D’équilibrer les bases d’expériences en termes de portefeuilles d’activités et de positionner les 
éléments de la chaîne de valeur dans leur contexte concurrentiel global

•De déstructurer et de restructurer les processus pour accroître la valeur, en termes d’efficacité 
(low cost / downsizing), d’efficience (augmenter la valeur perçue) / et de rééquilibrer le 
portefeuille d’activités en sachant établir la prospective des chaînes de valeur et les scénarios 
correspondants

•De piloter la « balance scorecard » des chaînes de valeur pour suivre la réduction des menaces, 
contrôler les risques et démultiplier la valeur créée.

Programme

1. Le pilotage par la valeur et les chaînes de valeur
2. La valeur perçue et les compétences collectives stratégiques et clefs pour 

construire les chaînes de valeur
3. Chaîne de valeur et règles du jeu d’acteurs
4. Le pull et le push pour manager les exigences et la configuration en flux 

tendus
5. Dé-intégration et management de l’entreprise étendue
6. Re-conception de la chaîne de valeur et management par scénario

La chaîne de valeur optimisée avec les 5 ressources allouées pour 
maximiser la valeur créée

7. Les coûts de transaction pour optimiser les flux
8. Faire jouer les synergies, les bases d’expériences partagées et 

généraliser le management multi-projets (réduire les cycles, accélérer le 
time to market, multiplier le cash-flow)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Société :  ….………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Adresse :      ………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

2e personne :

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Fonction :     ………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
Savoir construire et utiliser les chaînes de valeur 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout renseignement :

9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt -75008 PARIS

contact@cybel.fr
Standard 01 42 56 25 97 

Participation

Tarif :
- 900 € HT pour 1 personne (1 076,40 TTC)
- 700 € HT par personne (837,20 TTC), dans le cas d’une inscription groupée 

(Tarif incluant le déjeuner)

Inscription

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Cette facture 
tient lieu de convention de formation simplifiée.

L’inscription n’est considérée comme définitive qu’à réception du règlement.

Annulation

Formulée par écrit, elle donnera lieu à remboursement intégral si elle est reçue 2 semaines avant le séminaire. 
À compter de cette date, aucune annulation ne sera prise en compte.

Les remplacements seront admis à tout moment.

Date et lieu du st age

CYBEL
9/11 Avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8

ème

(Métro Franklin Roosevelt ou Champs Elysées Clémenceau)
Mercredi 12 octobre 2011


