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Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

20

Objectifs
1. Comprendre les étapes clés d’une analyse stratégique, sa cohérence et ses limites.
2. Comprendre les enjeux du déploiement d’une stratégie dans un environnement changeant.
3. Comprendre l’impact des technologies sur les avantages concurrentiels et sur la stratégie
del’entreprise.
4. Etudier et évaluer l’impact de ces concepts au moyen de divers cas spécifiques d'entreprises.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 20 périodes
- Méthode et points clés de l'analyse stratégique

10

- Incertitude et décision

2

- Choix de déploiement et mise en oeuvre de la stratégie

4

- Stratégie spécifique de management des technologies

4
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Contrôle de connaissances
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 90 minutes.
Matériel autorisé:
• Information communiquée directement par l'enseignant.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1

Fiche validée le 10.09.2020 par Vinckenbosch Laura
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