
BOOSTER SA PRISE DE DECISION

Objectifs pédagogiques :

 Construire et mettre en application le processus de
décision.

 Utiliser des outils d'analyse et des méthodes de
créativité adaptés à la situation.

 Gérer les dimensions rationnelle et émotionnelle de la
décision.

Public concerné :
 Toute personne ayant à mettre en place un processus de 

décision
Pré requis :

 Exercer une fonction de dirigeant ou manager nécessitant 
la prise de décisions

Méthodes et moyens pédagogiques :
 Transmission d’informations via des supports powerpoint,

vidéos, documentation diverse.
 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de

rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 3 jours au total soit 21h 
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Améliorer la connaissance de soi pour
comprendre comment « je » prends mes
décisions
 Comprendre le processus de décision
 Mettre en exergue mon intelligence

émotionnelle
 Analyser ma manière de décider
Mettre le processus de décision en marche
 Identifier les personnes légitimes à prendre

la décision.
 Provoquer un déclic pour obtenir un "go"

processus de décision.
Définir un objectif positif
 Clarifier ses idées à partir d’un

questionnement efficace
 Définir des étapes pour les décisions

complexes.
 Délimiter son pouvoir de décision.
 Définir un objectif SMART

Proposer les solutions
 Animer un groupe de travail
 Libérer la pensée créatrice avec la carte

mentale.
 Sortir des blocages et dépasser les solutions

évidentes avec des techniques de créativité
spécifiques (Carré Disney….)

Choisir une solution
 Repérer les points qui risquent de fausser la

décision.
 Définir des critères de décision, mettre en place

des matrices de décision
 Provoquer un déclic émotionnel pour gérer la

résistance à la prise de risque et passer de la
solution à la décision.

 Utiliser une méthode efficace pour imaginer le
plan d’actions avant de le formaliser.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

