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ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET 
MÉCANISMES ÉCONOMIQUES 

  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Savoir ce que représente la stratégie d’entreprise. 
• Connaître les principaux mécanismes économiques entrant en 

jeu dans la stratégie d’entreprise. 
 

MOT DE L’AUTEUR – Franck NICOLAS 

« Se projeter dans le futur est une évidence pour toute entreprise quels que 
soient sa taille et son domaine d'activité.  
 
L’objectif stratégique est la création et le maintien d’un avantage durable par 
rapport à ses concurrents. En s’appuyant sur les résultats d’études et 
d’analyses, l’analyse stratégique va permettre de déterminer le positionnement 
de l’entreprise. 
 
Mais comment procéder pour établir une stratégie d’entreprise ? Quels sont les 
outils et les méthodes ? Quels sont aussi les mécanismes économiques clés 
qui ont une influence sur la stratégie ?  
 
C’est ce que je vous propose de découvrir dans ce parcours. » 
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M331 – STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES 
CLÉS 

Objectifs pédagogiques 

• Savoir ce que représente la stratégie d’entreprise. 
• Connaître les principaux mécanismes économiques entrant en jeu dans la stratégie d’entreprise. 

 

Mot de l’auteur 

« Se projeter dans le futur est une évidence pour toute entreprise quels que soient sa taille et 
son domaine d'activité.  
 
L’objectif stratégique est la création et le maintien d’un avantage durable par rapport à ses 
concurrents. En s’appuyant sur les résultats d’études et d’analyses, l’analyse stratégique va 
permettre de déterminer le positionnement de l’entreprise. 
 
Mais comment procéder pour établir une stratégie d’entreprise ? Quels sont les outils et les 
méthodes ? Quels sont aussi les mécanismes économiques clés qui ont une influence sur la 
stratégie ?  
 
C’est ce que je vous propose de découvrir dans ce parcours. » 

Chapitres 

• Éléments de stratégie d’entreprise 
• Mécanismes économiques : Focus sur la courbe d'expérience 
• Mécanismes économiques : Focus sur la création de valeur 
• Mécanismes économiques : Phases d'une entreprise et d'un produit ou service 

Quiz 

• Quiz 
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